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Circuits 1-25

A Pecart des grands axes, des panoramas grandioses

ou intimes s
roffrent a vous. Insolites. %

Circuits 75-101 ^
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Pittoresques villages de pecheurs, Ties de reve

5
rfvages sublimes,

petites balades en bord de mer pour renouveler votre horizon.

Circuits 46-74

Circuits 26-45

Vill
ef aarriere-pays 38

Rlongee au cceur de vines qui vous incitent a decouvrir

les merveilles alentour.

. en monfagne 96
II jpest pas r^commande, mais.bien tentant, de quitter la route
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Gaffe da

Sawil-taurenr Cape

Le tour de Cap-Breton
Panoramas splendides - Coins tranquilles Nature genereuse

Des hautes terres aux humeurs changeantes jusqu'aux promontoires rocheux qui s'elancent

vers le large, la piste Cabot (Cabot Trail) vous donne un aperpu coimplet du Cap-Breton.

Point de depart de ce petit tour de IHe : Baddeck, une bourgade animee, connue pour

avoir abrite Alexander Graham Bell.

De la, remontez vers le nord et decouvrez le pays du saumon - quel pecheur ne connaTt pas

la riviere Middle ? Faites halt© au Margaree Salmon Museum (North East Margaree), install©

dans une ancienne ecole, Rejoignez la cote par la route qui serpent© dans la vallee. Le relief

se fait plus sauvage, les toponymes se fran cisent A Cap Le Moine, ne manquez pas Joe’s

Garden et ses 1 1 0 epouvantails. Plus loin, Cheticamp est la porte d'entree des hautes terres. .

.

Le pare national des Hautes -Terres’du-Cap-Breton - que la route parcourt sur une distance

de 1 06 km - est le toit bossele de la Nouvelle-Ecosse. Guittez le littoral pourgagner Cape North

avant de retrouver la cote. Gffrez-vous le detour par White Point, avec sa vue imprenable,

ses villages de pecheurs et ses petits coins tranquilles. Voici bientot Ingonish. Le Cap Smokey
Lodge vous propose une balade de 20 mn en telesiege.

Fin du periple a South Gut St. Anns, fondee par des Ecossais, a pres de 80 km de la.

carnet de route

Depart Baddeck Arrlvde South Gut St. Anris Distance 299 km
Route Transcanadienne 105

A savolr Concerts et soirees dansantes a rauberge Normaway Inn le vendredi soir

(en juin, septembre et octobre) et le mercredi soir (en Juillet-aoQt).

Au fil des kilometres, la piste Cabot revete les temtes automnales dont s'est pare le littoral de la Nouvelle-Ecosse.



Les falalses de la Loutre <a gauche), dans le pare national d’Acadia. Dans le golfe du Maine,

Tile Machias Seal est un lieu de repos pour les macareux moines (a droite). FTAT5>-( JNI F>

La cdte escarpee du Maine
Deferlantes * HauWieu de rhistoire americaine - Paisibles villages de pecheurs

Votre premier cri de stupefaction, vous le pousserez au bout d’une quarantaine de kilometres.

A meins de 2 km de Winter Harbor (Maine), prenez a droite et allez faire un tour du cote

de la pointe de Schoodic. Vous y decouvrirez une reserve naturelle (91 7 ha). Une route (9,6 km)

mene au sommet des falaises de granit de la peninsule du meme norm : vue imprenable

sur les montagnes, sentiers de randonnee et bassins de maree vous attendent.

Dans I'etablissement vinicole de I’Etat du Maine, a Bartlett, sur la route Maine 186,

vous trouverez des vins de fruit et des brandys. La ville de Cherryfield se veut « la capitale

mondiale de la myrtiile », tandis qu'a Jonesport et a Beals, fa construction navale remonte

a fort longtemps. Le site historique national de Fort O'Brien se trouve tout pres du lieu

ou se deroufa la premiere bataille navale de la guerre d'lndependance americaine, Non loin

de la
h
vous succomberez aux irresistibles galets de jaspe et de rhyolite de la plage de Jasper.

En fin d'etape, ne manquez pas les chutes de Reversing Falls, le Old Sow Whirlpool

(fun des plus grands etangs a remous du monde) et la reserve nationale de vie sauvage

de Moosehorn (la plus septentrionale des reserves d'oiseaux migrateurs).

carnet de route

Depart Ellsworth Arriv6e Calais Distance 317 km
Routes East US. 1, Maine 186, Maine 187, Maine 189

A ne pas manquer Un bain d’eau douce dans le pare d'Etat de Roque Bluffs *

Les gigantesques marees de la bale de Fundy La ville de Perry, a egale distance

de Tequateur et du pole Nord. nroMT.B'MMM

PAIW niTAT DE HD Dili BLUFFS

Ponespofl

*
11b dt Beals ATUNTKWe

DESERVE NAT. DE VII SHUVAGE
’iJi PflfT WANAM

t^Eirch Harbcr

'Nnte dB St*ax!£

BEAUTES

DU

LITTORAL



101

CIRCUITS

DE

R£VE

12

La voie royale
Delices culinaires - Architecture classique - Dunes majestueuses

Dans le quartier historique de la ville de Sandwich (Massachusetts) - a environ 1 0 mn a Test

de Sagamore decouvrez la celebre collection de verres colores du xix
G siecle du Sandwich

Glass Museum avant de prendre la route, En chemin, vous croiserez de beaux exemples

d’architecture locale, notamment les maisons de style * borte a sel » qui datent du xvif siecle
p
et

des residences aux proportions classiques typiquement georgiennes, Citons, parmr les plus

vastes, la Captain Bangs Hallet House, du capitaine de marine Bangs, a Yarmouth Port.

Randonneurs et cyclistes affluent vers la celebre piste Cape Code Rail Trail, une ancienne

voie de chemin de ferasphaltee qui commence a Dennis et va jusqu'a Welffleet, dont la bale

se niche au sein d'une reserve nature! le, A North Truro, a 12 km au nord de Wellfleet, prenez

a droite apres le lac du Pelerin (Pilgrim Lake) en direction de Province Lands, sur un trongon

du National Seashore (reserve), d'ou partent des sentiers qui serpentent entre les dunes,

Vous y humerez les senteurs des prunes de plage et des bayberrys, avant de fouler le sable fin.

Votre peri pie s’achevera a la pointe de Cape Cod. a Provincetown, centre anime de la vie

culturelle, de I'artisanat et des arts de la table.

carnet de route

Depart Sagamore Arriv6e Provincetown Distance 95 km
Routes North Massachusetts 6 A, LIS. 6

A savoir La ville de Brewster, qui regorge de residences du xixe siecle construites par

des capitalnes au long cours, s'enorgueillif des boutiques d'antiquaires de Main Street.

Cheque annee, fin ju in, la Brewster Historical Society organise une foire aux antiquites.



Leslies occidentales
Culture maritime - lies paradisiaques Faune abondante

Delaisser Seattle (Etat de Washington) n’a rien de facile, mais cela vaut la peine de monter

a bord du ferry qui va de Puget Sound a Bremerton. Le musee naval de la ville temoigne

de I'extraordinaire histoire maritime de ce port. Dirigez-vous, plein nord, vers une autre cite

de marins, Keyport. Si vous voulez changer de rythme de vie,, c'est dans la partie ancienne

de Poulsbo qu'il taut flaner : ici, tout rappelle la culture norvegienne, Au Marine Science

Center, n'hesitez pas a regarderde pres les anemones de mer (et bien d'aufres especes).

Encore plus au nord, decouvrez differents temoignages de I

1omnipresence de la men
Dans le pare d’Etat de Fori Worden, vous remarquerez les emplacements des canons

qui, au xixe siecle, defendaient la cote. A Port Townsend, il faut decouvrir le Marine Center

et les jolies maisons victoriennes auxtons pastel. De la, empruntez le ferry jusqu'a I Tie

de Whidbey, puis prenez de nouveau votre voiture jusqu'au nord de Coupeville,

dont la reserve historique concentre plus d'une cinquantaine de vestiges du passe

de la region (maisons, fermes, etc.).

Roulez vers I'ouest au-dela du pare tres frequente de Deception Pass (plages. . .), traversez

ITIe de Fidalgo, et gagnez en ferry Friday Harbor, Tune des voies d'acces aux lies San Juan.

carnet de route

Depart Seattle ArrEv6e Friday Harbor Distance 1 42 km
Routes North Washington 303, 3, 104, U.S. 1 01 ,

quelques routes secondaires et

fa Washington 20, II faudra ernprunter trois ferrys.

Asavoir Dans la charmante bourgade de Coupeville. le trds agr^abie restaurant

Oystercatcher est incoritou enable. Savourez ses d6licieux produits regionaux, frais, mais

gardez de la place pour le dessert 1

ETATS-UNIS

is

"'n
Washington

Piscovery Bay

HJRfT

HASIDHALI

Saut d’Un orque dans le Pacifique.

BEAUTGS

du

littoral
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Paysages marins - Forets littorales -

Dunes spectaculaires

Avec ce veritable peripie a travers rOregon,

vgus irez a fa rencontre de plages jonchees

de bois flotte, de denses forets pluviales,

de villes qui se donnent un genre boheme,

d
june profusion de plantes et d'animaux

sauvages, et de dunes spectaculaires.

Prenez d’abord le temps d’humer Pair

du passe : que ce soil dans le pare national

et historique Lewis & Clarke avec les pirogues

du Columbia River Maritime Museum,

ou dans le pare federal Ecola avec le phare

du xixe siecie. La vifle de Tillamook est

connue pour son excellent Cheddar (parfait

avec un cabernet de rOregon).

Juste avant la bourgade d'Gceanside,

arr£tez-vous sur le promontoire, a la pdriphdiie

nord de la ville, pour ddcouvrir le refuge

national de vie sauvage de Three Arch Rocks.

Au milieu de votre voyage, la reserve

de Cascade Head vous donnera roccasion

d’admirer une espfece de papilion menace
(Speyeria zerene hippotyta

)

t des pelicans

bruns prbs de Siletz Bay et des baleines

grises croisant au large.

La promenade & Darlingtonia Wayside

vous conduira au travers de marais peupl£s

de nombreuses pfantes carnivores cobra,

Pourfinir rendez-vous & Bandon, petite

vine connue pour ses formations rocheuses

le long du littoral, et sa fete du cranberry,

en septembre.

carnet de route

Depart Astoria Arrive© Bandon

Distance 425 km

Route South U.S. 101

Asavoir Ideal pour un en-cas ou mSme
tout un repas : d£gustez la variete locale

du crabe dormeur cuite a la vapeur. Sa chair

est douce et a un goGt de viande.

Depuis 1873, le phare de Yaquina se dresse

sur la c6te pr&s de Newport, dans (’Oregon.
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En passant par Big Sur
Lieu mythique Falaises impressionnantes Tendres coteaux

Avant meme de prendre fa route, f'aquarium de fa baie de Monterey, en Californie, figurait

en tete de liste des lieux a ne pas manquer. A 5 km au sud, difficile de resister au leche-vitrines

et aux galeries d'art de Carmel-by-the-Sea. Plus au sud encore, se trouve ia reserve d'Etat

de Point Lobos, avec ses bassins de maree, ses chemins de randonnees et en periode

de migration (de decembre a avril), ses baleines.

Vous abordez maintenant les 145 km de cotes legendaires de Big Sur : sequoias qui

fouchent le del, falaises tombant a pic dans I’ocean, dunes de sable, pares, plages et - petit

detour par un sentier au travers du pare federal Julia Pfeiffer Burns - les chutes de McWay,

qui se deversent dans une crique pittoresque.

La partie meridionale de Big Sur se caracterise par une cote dechiquetee, a iaquelle succede

un paysage apaisant de collines et de patu rages. Vous pourrez alors decouvrir le phare

de Piedras Blancas, avant qu'une petite infidelite au rivage ne vous conduise a San Simeon,

d’ou vous prendrez I’autobus pour Hearst Castle, situe a 8 km. Le chateau, qui compte

1 1 5 pieces, se visite uniquement sur reservation.

Vous approchez maintenant de Morro Bay, que Ton recon nait a son rocher en forme de turban.

C’est roccasion de faire une halte dans la petite communaute d'artistes de Harmony,

carnet de route

Depart Monterey Arrlv6e Morro Bay Distance 1 98 km

Route California Highway 1, plein sud

Asavolr Connu pour ses hamburgers -frites et sa vue sur I’ocGan, le Nepenthe Restaurant

de Big Sur refuse un jour daccueiilir John F. Kennedy car if ne portait pas de chaussures.

Pret a se lancer a Passaut des vagues, un veliplanchiste admire le soleil couchant.



La vegetation n’est pas pour rien dans la beauts des passages que Ton decouvre en route vers Hana,

Destination Hana
HAWAII (E.-LI/)

CD

m
>
c
H
m-
cn

Hawaii authentique Virages et points de vue Plages de lave c

Les 56 ponts
P
la plupart a une voie, et les 61 7 virages parlent d’eux-memes : hatez-vous

ientement, le meilleur moyen de profiler du spectacle offert par les chutes d’eau et

une cote dechiquetee formee d'ecoulements de lave. La premiere - et derniere - ville digne

de ce norm est Paia. Hookipa, spot beni des surfeurs, est a 3 km,

Entre les bourgades de Huelo et de Kailua, ne manquez pas les stands en bord de route

qui proposent mangues et goyaves. Les arbres aux ecorces multicolores ? Des eucalyptus

arc-en-ciel. Cherchez des cascades. Revisitez Jurassic Parken baguenaudant dans les jardins

botaniques et I

1

arboretum de Garden of Eden - quelques scenes du film y furent tournees.

A I’arboretum de Keanae, a quelques encablures de la grand-route, vous pourrez pique-

nlquer, nager, et bien sur admirer la flore. Entre Wailua et le pare d’Etat de vie sauvage

de Puaa Kaa, vous passerez devant les chutes de Waikani, endroit apprecie pour un repas

sur le pouce. Prochain arret : le pare d’Etat de Waianapanapa, avec son impression nant

rivage de lave et sa plage de sable noir. On peut obtenir Tautorisation d'y passer la nuit, sous

!a tente ou dans un bungalow, Void enfin Hana, ville au charme amusant.

carnet de route

Depart Ae report de Kahului Arriv^e Hana Distance 85 km
Routes Northeast Hawaii 36, Hawaii 360

A savoir Les nostalgiques des annees 1 960 goGteront latmosphere de Paia,

qui s'est convertie au psychGdelisme a cette epoque et n'en est jamais revenue, De fagon

plus pragmatique, dest la que vous trouverez la derni&re station-service.

H

o
73

>
n

17

\
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i CHLJ1IS DE -WMKANi
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carnet de route

JAMAlQUE

Paysages caribeens * Repaires

de boucaniers - lles-villages

A fentree de Port Royal, une affiche delavee

vantant la Red Stripe Lager Beer prodame

qua « c'est id que les boucaniers buvaient leur

biere Excel lente introduction a un itineraire

qui, au milieu des vertes savanes, des champs

de Cannes a sucre et des montagnes,

ne cease de nous rappeler des personnages

dignes du capitaine Jack Sparrow.

Surnommee * la ville la plus depravde

de la ch retie rite Port Royal fut rayee

de la carte par un seisme en 1 892. C’est

aujourd’hui une petite ville de pecheurs

paisible. Dans Teglise Saint-Pierre, on trouve

des vases liturgiques en argent qui auraient

etd offerts par rinfSme capitaine Henry

Morgan, pirate dans I'Sme s’il en fut.

De l&, ermpruntez la route vers Kingston,

la capitale, le long des Palisadoes.

Apr&s la station balneaire de Negril

au sommet de Round Hill, vous apercevrez

les ruines d'un fort du d£but du xvnr sifecie,

qui devait proteger la ville des pirates.

A mesure que Ton avance vers Test et

Port Antonio, les curiosit£s qui rappel lent

rfere de la piraterie s’estornpent. Mais gr&ce

au panaroma sur la Montagne bieue et

& 1‘authentique pore boucan£ qu'on peut

deguster dans les gargotes de Boston Bay,

on ne perd rien au change.

Depart Port Royal Arrivee Port

Royal Distance 612 km
Routes A 2, autoroute 2000, A 1

A savoir Le meilleur moyen d'apprecier

la musique jarnaicaine, incarnation de la culture

de ITIe, est d'assister au July Reggae Sumfest

Festival, a Montego Bay.





£UAQELOUEE
Les eaux bleues de la bale de Deshaies s’tns&rent parfaitement

dans le cadre tropical des collines couvertes de fleurs.
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Escapade a Basse-Terre
Panorama montagnard Excursions sur la cote Merveilles natureiles

Superbes forets pluviales, relief montagneux, chutes d’eau, tel est le programme d'un petit

tour au depart de Pointe-a- Pitre. La cascade aux Ecrevisses est la premiere merveille qui vaut

la peine de s’arreter, Vous pouvez ensuite vous rendre a la Maison de la foret, qui otfre

un vaste choix de sentiers et de chemins de randonnees. Des notices vous disent tout ce

qu'il taut savoir sur la faune, la flore et la geologie des lieux,

Un virage en epingle a cheveux vous ramene sur la cote, a Mahaut, d’ou vous pouvez

faira un detour vers la plage de Maiendura, au sud, pour une balade dans un bateau

a fond de verre, De la, continuez vers Pointe-Moire, ou la Maison du Cacao, situee dans

une ancienne region cacaoyere, s’attache a faire decouvrir la culture du cacao,

Au-dela du village de pecheurs de Deshaies, vous decouvrez la vaste baie de Grande Anse,

qui beneficie d'une des plus belles plages de la Guadeloupe. Cap sur \e musee du Rhum
- hommage atrois siecles de cette boisson caribeenne avant de retrouver la N 2, qui vous

ramenera a Pointe-a- Pitre.

carnet de route

Depart Pointe-a- Pitre Arrivee Pointe-a- Pitre Distance 93 km

Routes N 1 ,
D 23, M 2

A ne pas manquer Une promenade sur Tun des chemins de randonnees bien

entretenus de la Maison de la for§t Le col des Mamelles, point culminant de I’itineraire -

Musee a visiter : decouverte des rhums locaux et de la riche histoire du chocolat



CQSTA RICA

L’aventure sous les tropiques
Beaute des plages Vues grandioses Route littorale escarpee

Escalades de promontoires montagneux, decouverte de plages cachees et de villages

de pecheurs
f
jungle. . faites le plein d’essence dans letres pittoresque hameau de Samara

et dirigez-vous vers Playa Carrillo, lieu de predilection pour la peche sportive. Des tortues

de Ridley et des tortues luth abondent sur Playa Islita, toute proche.

Une route en tire-bouchon vous fait descendre jusqu'a Islita, qui abrite un musee
d’art en pleln air. Remontez vers Punta Barranquilla par une piste accrochee comme par

magie au flanc de la montagne, Plus au sud, Playa Bejuco et Playa Coyote sont

des endroits privilegies pour observer des tortues,

A San Francisco de Coyote, votre voyage se transforme en expedition : la N 152,

non asphaltee, relie San Francisco a la N 21
1
qui continue jusqu’au Rio Jabillo, qu'on franchit

a gue. Aucun probleme, sauf en cas d
r

inondation. A I'ombre des manguiers, omnipresents,

se cachent des aigrettes, des serpents, des tortues et des crocodiles.

Faites halte dans Tun des restaurants du bard de route, dans le petit village de Betel.

Un chemin accidente vous mene a Punta Pochote, d’ou vous pouvez rejoindre des spots

de surf reputes a Playa Santa Teresa et Malpais.

carnet de route

Depart Samara ArrivGe Malpais Distance 92 km Route autoroute est 1 50

A ne pas manquer Playa Carillo, pour son hameau de pecheurs et sa plage de sable

blanc etincelant Playa Coyote, en bordure de la jungle - Les singes hurleurs en pleine

action et les cris des toucans sur la plage de Bongo, accessible a maree basse.
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La c4lebrissime plage de Copacabana, a Rio, entre mer et montagnes verdoyantes,

ERES1L

La Costa Verde
Plages somptueuses Montagnes luxuriantes - Flore bresilienne

Cette partie de la Costa Verde bresilienne concentre a eile seule tout ce que Ton trouve

de mieux ailleurs, Apres avoir quitte le train a cremaillere au sommetdu Corcovado et grimpe

sur le Pain de Sucre grace au teiepherique, vous etre promene sur la plage d'lpaneima, avoir

randonne dans la toret de Tijuca devenue pare national en 1 961 et visite le jardin botanique,

prenez la direction du sud-ouest,

Depassez Mangaratiba, village de pecheurs qui, au xvnr siecle, tut un portflorissant

grace a ('exportation d'oret de cafe, et garez-vous a Angra dos Reis, Un ferry vous transporter

vers un coin de paradis, llha Grande est uneile de 192 krrP qui benefice du label ecotourisme :

plages eblouissantes (avec des criques connues des surfeurs), collines dont la vegetation est

luxuriante (conseillees pour les randonneurs) et.
.
pas de voitures (oui, pas de voitures I).

Ideale pour mettre un terme a votre voyage ou y passer quelques nuits : la petite ville

de Paraty, avec ses rues pavees, son port, ses restaurants, sa vie nocturne, ses plages et

ses chutes d’eau.

carnet de route

Depart Rio de Janeiro Arrlv6e Paraty Distance 241 km
Route BR- 1 01 ,

ferry entre Angra dos Reis et llha Grande

Asavolr L'hifitel Caso do Bicho Preguica, a Angra dos Reis, est un endroit idyllique ou

sojourner quelques jours, Vous pourrez y faire du kayak, de la randonode ou bien riager.



Circuits litteraires

LES PLUS

Les rivages de Green Gables,

Me-du-Prince-Edouard, Canada
Demandez a Anne, I'heroYne du

roman de Lucy Maud Montgomery

Anne . . . la Maison aux pignons

verts., de vous servir de trait

d'union avec la cote nord. Tune

des plus belles regions du Canada.

Arretez-vous a Green Gables

House (la vieille ferme qui a

inspire la romanciere pour ecrire

son best-seller). Surtout, prenez

le temps de vous promener ou

de randonner dans le pare national

de Hle-du-Prince-Edouard. Et

ne vous privez pas d’une tasse

de the a Dalvay-by-the-Sea,

lieu de vacances apprecie qui fait

face a I’ocean, et aujourd’hui

classe au patrinnoine national.

www.tourismpei.com

A la recherche de Mark Twain

:

Hannibal et ses environs,

Missouri

Impregnez-vous des paysages et

autres lieux evoques dans les livres

de cet auteur, veritable icone

en Amerique, en corn rnengant

par la maison de son enfance,

Visitez le New Mark Twain

Museum, qui expose 1 5 tableaux

originaux de Norman Rockwell.

A 1 f
6 km au sud de Hannibal

se trouve la grotte qui servit

de mod ele au grand ecrivain pour

Les Aventures de Tom Sawyer.

Dans Riverside Park, au-dessus

du Mississippi, le fleuve

qui fagonna sa vie, on trouve

une statue de lui.

www.marktwai ncountry.com

Sur les pas de John Steinbeck

:

comte de Monterey, California

La visite commence dans la ville

natale de I’auteur, Salinas, puis

se poursuit a la Roosevelt School

(la West End School d ’A I'Est

dEden). Ensuite, on file vers le sud,

avec un arret a Soledad (cadre

du roman Des souris et

des hommes), King City (Le Roney

rouge) et Jolon (Au Dieu inconnu).

Plus reputee, Monterey a inspire

Cannery Row (tradu it sous le titre

de Rue de fa sardine), ainsi que

Tortilla Flat. A I

1

instar de certains

personnages reels portraitures

dans A I’Est dEden
,
Steinbeck

est inhume a Salinas, au Garden

of Memories Cemetery.

www.steinbeck.org

2$

Une halte a Concord,

Massachusetts

La ville est plus connue pour

les evenements qui sV sont

deroules au cours de la guerre

d'lndependance, mais

Concord et ses environs baignent

dans ['atmosphere litferaire

du xixe siecle, Orchard House, ou

Louisa May Alcott situa et £crivit

son roman Les Quatre Fiiles

du doctear March, rend hornmage
£ la vie de I'auteur et & son livre

le plus cdlebre. Nathaniel

Hawthorne habita un temps

dans Old ManseL Letang si cher

& H.D, Thoreau. Walden, est

tout proche. Le musde de Concord

vaut aussi le detour, car ii possdde

Tune des collections d'objets

propres a la culture amdricaine

la plus importante du pays,

www.concordchamber
ofcommerce.org

Cannery Row, le quartier historique de Monterey, est situe sur le front de mer.

beaut£$
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ISLANDE

Voyage eri terre polaire
Affleurements de lave gelee - Icebergs - Pensees sauvages

Lors de ce periple autour de * la terre de glace * la surprise est de regie : des icebergs qui

flottent sous les ponts,.. un vent comme vous n’en avez jamais connu... des montagnes

coiffees de brume.,, des crate res volcaniques ourles de mousse... du requin fermente (propose

dans bien des restaurants)... des vapeurs sulfureuses exhalees par des etangs d'un bleu

improbable... des eglises au toit recouvert de gazon... de petits chevaux a la criniere epaisse.

Commencez votre voyage sur la Route 1 (Ring Road) - achevee en 1974 et non asphaltee

parendroits - en quittant la moderne Reykjavik, la capital©, par le nord. Tres vite, le paysage

se convertit au vert tendre de la campagne avec un horizon de montagnes peu elevees

couronnees de neige
;

puis la route fait letourde Hvalfjordur (« le fjord de la baleine »).

Hvammstangi, petite loealite sise pres d’un fjord du nord-est, sera I’occasion de se restaurer

et de passer une premiere nuit. Le fendemain, vous arriverez a Akureyri, principale ville

du nord-est et un centre artistique important, Une heure de route vers Test vous conduira

a Myvatn - c’est dans cette region que se trouve la frontiere volcanique entre I

1

Europe et

I'Amerique du Nord, Avant de revenir a votre point de depart, attardez-vous a Hveragerai,

un havre ecologique, et visitez les serres chauffees a la geotherm ie - certaines disposent

d’un cafe. Encore une surprise.

carnet de route

D&part Reykjavik Arrlv4e Reykjavik Distance 1339 km Route Route 1 (Ring Road)

Asavolr Prevoyez de partir au moment du solstice date. quand la duree d’ensoleillement

est a son maximum. Envisagez une bonne semaine et profitez du gTte et du convert dans

les charmantes fermes que vous rencontrerez.
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Spectaculaire Applecross
Beaute naturelle Paysages envoutants Lacs de iegende

Ne laissez pas la succession de vi rages de la Bealach Na Ba vous decourager. Prenez

le temps de vous arreter
;
inclure des moments de detente dans sa maniere de conduire

est un maigre tribut a payer au regard de ce qui vous attend - des panoramas a couper

le souffle aux fruits de mer (une vraie surprise !) a peine sortis de I’eau et au saumon fume.

Et comment resister au desir de randonner sur run des innombrables sentiers des monts

Torridon ? Vous aurez tout le temps, ensuite, de reprendre la route tranquillement. A Schieldaig,

restaurez-vous a I’hotel Tigh an Eilean. La route epouse ensuite la cote de la peninsule

d'Applecross, zigzaguant au gre des rives du loch Torridon, avant d'obliquer au sud le long

de !’Inner Sound et des paysages sublimes qu’offrent lesTles de Rona et de Raasay.

Le village d'Applecross, charmante bourgade de cottages aux murs blanchis a la chaux, est

le point de depart ideal pour une balade ou meme une veritable excursion. Cela vous tente ?

Ce sera Tetape la plus grisante de votre voyage. D'Applecross, la Bealach Na Ba s'eleve vers

les nuages, vous offrant une succession de points de vue a ne pas rater. fsToubliez pas

de regarder aussi la route, qui par endroits ne comporte qu
h

une seule voie, La descente vous

rappel lera les « montagnes russes « de votre enfance. Parvenu a Lochcarron, vous saurez

apprecier comme jamais le moment de vous detendre.

carnet de route

Depart Loch Torridon Visitor Center Arrlv6e Lochcarron Distance SO km
Route A 896

A savoir Chez Lochcarron Weavers, a 5 mn en voiture a I'ouest de Lochcarron, vous pourrez

trouvertoutes sortes d’objets en tartan - ours en peluche, kilts, casquettes et couvertures.

Le celebre cottage au toit rouge du locti Schieldaig se trouve dans les monts Torridon.



Le soleil nnatmal effleure de ses rayons la montagne creuse de Torg batten, dressee face au large.

Frissons du Grand Nord
MQRYEGE

Au-dela du cercle Arctique * Fjords Randonnees

Ce periple, I'un des plus magnifiques que f'on puisse concevoir, volts conduit litteralement

tout en haut du globe, ainsi qu'a bord de plusteurs ferry-boats. La Kystnksveien - « route

cotiere » en norvegien - vous etnmene a la I i mite nord du cercle polaire (via un trajet d'environ

60 mn en ferry depute Kilboghamn). Mate commengons par le commencement,

Comme c’est le cas de nombreuses villes de llnterieur, celle d'ou vous partirez, Steinkjer,

communique avec la mer de Norvege par un fjord que vous traverserez avec votre vehicule

en bateau, Une fois a terre, vous depasserez vite Namsos (vieille cite de bucherons) et

la Namsen, une petite riviere qui fait le bonheur des pecheurs de saumon,

L'approche des monts Sjonfjellet vous donnera a voir quelques-uns des plus beaux paysages

de votre voyage et, apres avoir franchi le cercle arctique, en route pour Bode, vous vous arreterez

a Svartisen, epoustoufle par le spectacle qu’offre I'un des plus grands glaciers du pays.

carnet de route

Depart Steinkjer Arriv6e Bode Distance MS km
Routes 1 7, 769, 770, 80

A ne pas manquer Produits de Tartisanat local par example, textiles et ceram iques,

juste apres le hameau de Berg ^ascension - 20 mn - du Torghatten, la plus

celebre curiosite naturelle de la cote norvegienne • Au nord du port de Bode, on peut

faire du kayak de men
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L’Andalousie secrete
Paysages sauvages Plages pittoresques Villages de pecheurs

Commencez a pied depuis IMijar, village de maisons blanches blotties sur les pentes

de la sierra de Alhamilfa. Ne ratez pas le plafond decore dans le style mudejar

de I'eglise du xvF siecle. Une fois en route, suivez les pancartes en direction d'Almena ef

de San Isidro. Ne rejoignez pas la nationale
;
empruntez la vole souterraine.

Le pare naturel de Cabo de Gata-Nfjar se trouve a 1 3 km. C'est une vaste reserve naturelle

qui jouit du dimat le plus sec d
1

Europe, et un paradis pour les oiseaux. La route serpente

vers Boca de los Frailes et le vieux moulin de Pozo de los Frailes. Rejoignez Playa de los

Genoveses, une plage sablonneuse tres prisee. Juste apres se trouve Playa de Monsul, lieu

ideal pour admirer le phare de Cabo de Gata, au sud.

Renoncez a la station batneaire de San Jose, au profit d'authentiques villages de pecheurs,

tel isleta del Mora. En chemin vers Rodalquilar {et les ruines d rune ancienne mine d’or), faites

le plein de paysages et, parvenus a Agua Amarga, prafitez de ses restaurants et de ses eehoppes

d'artisans. Retrouvez la route principale et prenez a droite, vers les collines. En descendant

vers la mer, vous ne pouvez manquer Carboneras et sa longue plage bordee de palmiers

et flanquee d’une marina. Le reste du trajet sera un pur enchantement : Playa la Galera

s’etend au pied defalaises abruptes. Puis, tournoyant au milieu de montagnes, la route traverse

le joli village de Sopalmo. Mojacar, sur sa colline, sera le terme de votre itineraire.

carnet de route

Depart Nfjar Arrlv6e Mojacar Distance 113 km Routes secondaires

A ne pas manquer Lartisanat (paniers, couvertures et c£ramiques. . .) de Nijar Dejeuner

dans le petit village de pecheurs dlsleta del More Rodalquilar et sa vieille mine d'or.

Agua Amarga

MER
yas

tfc tos Genoveses

de Monsi/J A
Cabo-

deGara

los Frailes

Ci-contre : mines d’or abandonnees a Rodalquilar. Ci-dessous : Agua Amarga, village traditionnel du littoral d’Andalousie.



Les facades colorees du port de Vlllefranche-sur-Metj sur la Riviera franchise.
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La French Riviera
Villes colorees Boutiques haut-de-gamme Magie mediterraneenne

Construite dans les annees 1 860 pour permettre aux joueurs de se rendre dans le nouveau

casino de Monte-Carlo, la route de la Basse Corniche traverse d’anciens villages de pecheurs

metamorphoses en stations balneaires. La premiere d'entre el les est Villefranche-sur-Mer,

dont: la chapelle Saint-Pierre a ete decoree par Jean Cocteau {peintre, ecrivain, poete,

cineaste), qui avail passe une partie de son enfance dans cette viile. Un peu plus loin,

on decouvre le Cap-Ferrat et ses somptueuses villas, et Beaulieu-sur-Mer, avec notamment

la villa grecque Kerylos, reconstitute a I'identique par un archeologue allemand au debut

du xx* siecle, et qui se visite au|ourd'hui.

La route de la Moyenne Corniche offre une vue imprenable sur la mer, mais ce n’est rien

en comparaison du panorama exceptionnel qu’on decouvre depuis Eze, bourg medieval

perche sur sa colline. Tout en haut des falaises, la Grande Corniche surplombe ia Via Aurelia,

ancienne voie romaine. A La Turbie, vous seriez impardonnable de rater le Trophee des Alpes,

monument eleve par Auguste pour celebrer sa victoire sur 44 tribus ligures, en 1 3 av, J.-C.

Monaco, rune des capitales les plus prisees par la jet-set mettra le point final a cette

ebouissante escapade motorisee.

carnet de route
i

Depart Nice Arrivee Monaco Distance 34 km
Routes D 6098, D 6007, D 2564 - les trois routes en corniche

A savoir Les ruelles pentues et bordees de boutiques du village d’Eze vous conduiront

au jardin exotique qui recele des centaines d'especes de cactus et de piantes grasses parmi

les mines d'une antique forteresse. Cerise sur le gateau ? La Mediterranee a perte de vue.



ITALIE

Charmes amalfitains
Routes tortueuses Panoramas a couper ie souffle - Villages hauts en couleurs

Pensez-y a deux fois avant de partir en juillet et en aout
r
les mo is les plus charges,

Etant donne la conduite particulierement difficile sur ces routes, il est recommande de

vous accorder quelques nuits de repos.

Laissez Sorrente derriere vous et grimpez sur Teperon de Punta Campanella, qui fait

les delices des randonneurs. Depuis Ie village de Sant’Agata sui Due Golf], vous pourrez

admirer a la fois Ie golfe de Naples, au nord
P
et cefui de Salerne

P
au sud.

Apres la charmante ville de Positano, vous decouvrirez Vettica et son celebre dome
d'eglise colore, et Praiano, ou la route devient dangereusement escarpee. Non loin se trouve

la Grotta dello Smeraldo, accessible par un ascenseur ou un escalier. Si vous en avez

le temps, grimpez Ie raidillon qui conduit a Furore (I'occasion revee d'acheter ses celebres

vins) et poursuivez jusqu'au plateau qui entoure Agerola.

Reposez-vous une nuit a Amalfi ou a Ravello. Plus lorn, le Capo d'Orso est un site protege,

Tun des plus beaux endroits de la cote. Juste avant Vietri sui Mare, connue pour ses ceramiques,

vous aurez traverse Cetara, un portthonier repute.

carnet de route

Depart Sorrente Arrivee Vietri sui Mare Distance 30 km
Routes secondaires, SS 1 45, SS 1 63

A savoir Ville tres touristique, Positano propose aussi sa production locale de vetements

en lin, a des prix plutot eieves.
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Jardins de la Villa Rufolo (a gauche), a Ravenne. Positano se distingue par ses innombrables rues-escaliers (a droite)
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La route des Jardins
Plages de sable Elephants proteges - Sports pour tous ies gouts

A Mossel Bay. ['ascension du phare de St-Biaise peut £tre I’occasion d’apercevoir dauphins

et baleines. Mais si vous avez visitd les musees de la ville, vous aurez deja dtd comble.

En cours de route, vous arriverez & George, Tun des hauts-lieux du golf en Afrique du Sud et

une viHe qui possede bon nornbre de demeures de style colonial, La flore locale est rdunie

dans le jardin botanique de la route des Jardins,

Apr&s la ville de Wilderness, enfoncez-vous dans le pare national du meme nom, ou quantity

d'oiseaux se retrouvent, attires par ses lagons et ses lacs. Juste a I’ouest du rivage

de Sedgefield, un marche vous propose, le samedi. des produits frais et de Tartisanat local.

Au bord d'un joli lagon entoure de foret. Knysna est recommande pourfaire une halte-repas.

La suite du programme sera snoubliable : le Knysna Elephant Park offre 60 ha securises

a des elephants orphelins, Les guides vous lafsseront vous approcher de ces merveilleux

animaux. Plus a I'est, sur la N 2, le village cotier de Plettenberg Bay aligne des kilometres

de plages magnifiques. Ouvrez I’ceil. En ete, vous y verrez des dauphins jouer dans les vagues,

et en hiver, des baleines. A Storms River, lancez-vous sans hesiter : du VTT de montag ne

au saut a I’elastique, vous n'avez que I’embarras du choix.

carnet de route

Depart Mossel Bay Arrfvle Storms River Distance 195 km
Route N 2 (La route des Jardins)

A savoir A Buffalo Bay, touez un cheval pour vous promener sur la plage et dans la zone

de surf. Surfeurs et cavaliers y font bon menage.

Ci-dessous : un elephant africain dans le pare de Knysna. Ci-contre : Mossel Bay est une halte appreciee sur la route des Jardins.
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Courte halte a Chennai
Plages urbaines - Architecture etonnante Metropole en plein essor

Chennai, t'ancienne Madras, est un melange d’histoire et de modernite. Visitez la basilique

St. Thomas, ou sont conservees des reliques de I'apotre Thomas qui, selon la tradition, serait

arrive en Inde en 52 de notre ere. Kapaleeshwarar Temple vous ouvre ses nombreux bazars,

Le long de la marina, Kamaraj Road abonde en edifices victoriens, Cherchez la maison

de Vivekananda, batiment rond datant del 842. II s’agissait alors d'un entrepot ou Ton conservait

les blocs de glace tmportes des Etats-Unis, Tout pres, le Presidency College, universite dont

les bailments furent congus par Robert F. Chisholm, allie les styles Renaissance italien et

frangats avec une touche d'architecture locale.

Au til de la visite, vous remarquerez I'edifice du Public Waterworks (Service de distribution

des eaux)
r
le palais de Chepauk et le centre administrate de la Chisholm University,

Depuis Fort St-George, dirigez-vous vers 1'eglise St, Mary, ou Job Charnock, le fondateur

de Calcutta, fit baptiser ses filles.

Notez le style arabo-indien du Tribunal de la Haute-Cour avant de longer la gare centrals

et de parvenir devant I’eglise St. Andrew, la plus remarquable de I’lnde. Enfin, une fois devant

le Government Museum Complex, devinez pourquoi on le surnomme « le Pantheon »,

carnet de route

D4part Basilique St. Thomas Arrlvit Government Museum Complex

Distance 6,4 krn Route Rues de la ville. II est conseill£ de louer un chauffeur

A savoir iMon loin du Government Museum Complex, rhfltel Connemara propose

un excellent bullet de produits locaux, servi dans la Verandah Coffee Shop.

Marchande de mats grille sur la plage de Chennai.



Pics de calealre deehiquetes par la mer, les Douze Apotres ne sent d4ja plus que h u it.

La grande route de I’Ocean
Plaisirs citadins de Melbourne Ports de peche Formations rocheuses

Prenez le temps de flaner dans Melbourne (ses boutiques, ses restaurants, sa vie culturelle)

avant de filer dans la direction de la grande route de I’Ocean (Great Ocean Road), construite

en hommage aux soldats de la Premiere Guerre mondiale.

Torquay et ses magnifiques plages,, appreciees depuis longtemps par les vacancies,

furent investies par les surfers des annees 1 960, et depuis, la tradition s’est perpetuee.

A Anglesea, il n'est pas rare d’apercevoir des kangourous brouter I'herbe des terrains

de golf. Plus loin, apres avoir long© les plages lovees entre les falaises, vous parviendrez

a Lome, station balneaire pittoresque et branchee.

Un sentier de randonnee vous conduira jusqu'aux chutes d'Erskine, d’ou la vue sur

I'ocean est sensationnelle. Autour d'Apollo Bay, la route en lacets ne cesse de vous offrir

une succession de panoramas saisissants, a tel point que conduire exige une grande

concentration. Et beaucoup de prudence.

De juin a septembre (id, e'est I’hiver), on peut apercevoir des baleines tranches australes

au large de Tancien port baleinier de Warrnambool, terme de cet inoubliable voyage.
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carnet de route

Depart Melbourne Arrive Warrnambool Distance 418 km
Routes Princess Freeway (M 1 ), grande route de l'Oc£an (Grand Ocean Road, B 1 00)

A savolr Les dix vari4t£s de homage de I'Apostle Whey Cheese sent produites non loin

des Douze Apdtres. La visite permet de gouter et d'assister a la traits des vaches.

Melbourne^ DEPAHf|

Werribee. • ^
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NOUVELLE-ZELANDE

Cap a Pest
Villes traditionneiles maories • Plages

attrayantes Environnement preserve

Dans ITIe du Nord, la region de f'East Cape

est ceile qui a £td la moins marqude
par rinfluence europ6enne. Une fois quitt£

Gisborne, on torn be sur une pittoresque

ville maorie, Whangarei : c’est dans sa baie

qu'a ete tourne le film rnaori Paf

ou fa Legende des balofnes (2003).

Apres la superbe baie de Tolaga, on arrive

a Tikitiki (dont H faut voir Peglise). puis dans

la petite commune de Te Araroa. Un arbre

gigantesque, d'environ 40 m de circonf^rence,

trone au milieu de la cour de I'ecole.

La plage de Hicks Bay sera votre premiere

halte apres Te Araroa. Puis vous longerez

la cote Jusqu'a Waihau Bay : 1 05 km
de rivages inoubliabies qui vous persuaderont

que vous vivez le meilleur moment de votre

voyage, A Raukokore, ne manquez pas la tres

photogenique eglise anglicane, dressee sur

son promontoire. De la, la route se glisse en

serpentant le long d'une guirlande de bales,

avant d epouser de manure spectaculaire

fes meandres de la riviere Motu,

Le panorama sur les montagnes, la mer et

le cours d'eau vous arrachera sans nul doute

des cris d'admiration f En route vers Opotiki

- I'une des premieres colonies maories -

ou vous rencontrerez divers hameaux et

quelques plages solitaires.

carnet de route

Depart Gisborne Arrlv6e Opotiki

Distance 330 km

Routes SH 35, routes secondaires

A ne pas manquer La maison

commune de Whangarei. au bois finemeni

sculpte Profitez de la vue sans egale

qiLoffre le phare d'East Cape - Promenade

dans Raukokore,
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A I’est de Montreal
Seductions urbaines - Riches vignobies Paysages grandioses

Entamez ce periple exeeptionnel par Montreal * la francophone * et accordez-vous

au moins cinq jours tant vous avez I'embarras du choix. De la, filez vers Chambly, a Test,

dont les ecluses sont toujours commandees manuellement. La route des vignobies vous fera

decouvrir une region reputes pour sa production. Admirez les paysages du cote du lac

Champlain, de Vermont et de la chaine des monts Adirondack. Sur la Route 245, I’abbaye

de Saint-BenoTt-du-Lac, admirablement situee, ne saurait vous echapper.

Plus loin, offrez-vous une promenade dans la vieille ville de Sherbrooke, qui possede plusieurs

musees de valeur. A Drummondville, flanez dans le passe en visitant le Village quebecois

d’antan (recree avec des maisons et des elements architecturaux authentiques du xixe siecle).

Traversez le Saint-Laurent pour une balade aTrois-RMeres, la deuxieme ville la plus ancienne

du Quebec. Au terme de Tautoroute 138, historiquement la premiere route du pays digne

de ce nom, ernbarquez sur le ferry vers la jolie commune de Sorel et son marche historique.

Suivez le cours de la riviere Richelieu vers le Mont-Salnt- Hilaire - une seduisante colonie

d’artistes avant de revenir a votre point de depart.

carnet de route

Depart Montreal Arriv&e Montreal Distance 620 km
Routes Autoroute 10, routes 223, 202, 245, autoroutes 1 12, 143, 132, 55, 138, 158,

133, 1 1 6 - pr^voir de prendre le ferry

Asavolr Du cdt£ de Trois-Rivi^res, passez la nuitau Manoir Becancourl, une boutique-

hfitef avec spa.

Facades peintes de Sherbrooke (Quebec).

BIJOUTERIE SKINNER **



Reflets ambr4$ du soleil couchant sur les hoodoos, colonnes naturelles

de roche du pare provincial Dinosaur, CANADA

La grande boucle
Musees de Calgary Sites pittoresques Dinosaures

Apres avoir fait votre miel des musees de Calgary, rendez-vous au Bar U Ranch Matronal

Historic Site pour vous familiariser avec la vie d
r

un ranch. Plus tard, la visits des anciennes

houilleres de Leitch (Leitch Collieries) sera une excellente Introduction a la decouverte

de la mine proche de Bellevue - casque obligatoire pourceux qui souha itent descend re au fond.

Le pare national des Lacs-Waterton, outre la richesse de sa faune et de sa flora,

a la caracterisfique d'etre au carrefour des Grandes Plaines et des Rocheuses canadiennes.

Excellent decor pour se degourdir les jambes. Vous filerez ensuite au-dela du Red Rock

Canyon, vers les etonnants rochers roses mode les par une eau bleue saphir, et devalerez

les colli nes vers le Remington -Alberta Carriage Centre, de Cardston, ou sont reunis tous

les moyens de transport de I’ere du cheval-roi - nostalgie assuree, mais moyens de locomotion

peu adaptes a de longs voyages sur nos routes.

Rendez-vous au Head-Smashed-In Buffalo Jump (precipice a bisons), site archeologique

qui temoigne de la periode prehistorique
;
le dinosaure est ['attraction du pare provincial

qui lui est consacre et, plus avant sur la route, le Royal Tyrrell Museum of Paleontology possede

Tune des plus importantes collections de dinosaures au monde.

carnet de route

Depart Calgary Arrivee Calgary Distance 1 207 km
Routes Autoroute 2, route 543, autoroutes 22, 3, 6, 5 ,4 ,36, Transoanadienne 1

,

autoroutes 56, 9

A savoir Le Prince of Wales, dans le pare national des Lacs-Waterton, est I'un des hotels

legendaires du Canada. Offrez-vous y une nuit ou faites une halte pour y prendre le the.
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La vie ne s
Tarrete jamais sur la I4gendalre Cinquieme Avenue new-yorkaise.

La Cinquieme Avenue
Galeries de reputation mondiale - Commerces de luxe -

Gratte-ciels emblematiques

La Cinqi&me Avenue donne le pouts de la m^tropole new-yorkaise, Sautez dans un taxi

devant le Metropolitan Museum et faites-vous conduire au sud de la ville, le long de Central

Park, L'occasion de voir ddfiler I'hotel Plaza, les magasins de luxe Bergdorf Goodman
et Tiffany & Co, FAO Schwartz, le plus grand magasin de jouets au monde, et une kyrielle

d’autres enseignes mondiafement connues,

Le Rockefeller Center se trouve a main droite quand vous vous postez au carrefour

de la 48 0
et de la 51 9 rues, A votre gauche se d ressent les fleches gothiques de la cathedrale

Saint-Pat rick, Au coin de la 45 9
p
sur la gauche, levez les yeux vers la facade Arts deco, en

faience, du Fred F. French Building, C'est Tun des grands monuments du patrimoine amerlcain,

au meme tit re que le Flatiron Building, qui s’eleve entre les 22 a
et 23e rues et qui, apres

son achievement en 1902, etait Tun des plus hauts de la ville.

Au sud de la 23e
, les buildings ne sont pas aussi hauts, et les commerces de detail

sont moins conventionnels. Approchant du pare de Washington Square, vous risquez d’avoir

la berlue ; n’est-ce pas I'Arc-de-Triomphe que vous apercevez ? Oui, c’est une replique

du monument parisien.

carnet de route

Depart 82 e rue et 5 s avenue Arrivee B e rue et 5 G avenue Distance 6,4 km
Route Cinquieme Avenue, en sens unique dans la direction nord-sud

A ne pas manquer Les vltrines de Bergdorf Goodman - Patience et Fortitude, les

deux lions de marbre devant la bibliotheque de la 42 e rue - L’Empire State Building



De Miami aux Keys
Hotels Arts deco - Jardins-jungles Culte d'Hemingway

A Miami (Floride), apres avoir apergu bon nombre d’hotels Arts deco et vous etre arrete devant

la somptueuse villa Vizcaya, de style Renaissance italienne, dirigez-vous vers le jardin botanique

de plantes tropicales de Fairchild {Fairchild Tropical Botanic Garden) : 33,5 ha d'etangs couverts

de lys et de plantes luxuriantes, Tout pres se trouvent la jungle et les jardins de Parrot,

une Mecque touristique depuis les annees 1 930, avec ses flamants, ses tortues et ses singes.

Le bleu-vert de l

r

eau est omnipresent dans le pare national de Biscayne, paradis aquatique

dont on peut admirer la vie marine grace a des bateaux a fond de verre ou en se jetant a I'eau,

pour une excursion avec masque et tuba.

Arretez-vous pres de I’accueil et faites-vous une idee de I'immensite - 607 000 ha - du pare

national des Everglades, ou tortues, alligators et crocodiles vivent en liberte. Continuant

vers le sud, vous traverserez les 42 ponts sur pilotis qui enjambent la mer en direction de Key

West En chemin, vous aurez ('occasion d'admirer les hibiscus et les palmiers qui bordent

la route, de faire de la plongee sous-marine au National Marine Sanctuary de Key Largo et

de vous reposer un moment sur la plage sablonneuse du pare d'Etat de Bahia Honda.

A Key West, un seul programme i entre les visites a la maison d' Hemingway et les beignets

aux conques, e’est I'heure du farniente.
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carnet de route

Depart Miami Arriv£e Key West Distance 386 km
Routes U.S. 41 /Florida A1 A, Florida 9336, LLS. 1 Overseas Highways, routes locales

Asavoir Le pare d'Etat John Perinekamp Coral Reef - premier pare sous-martn amSricain

a Key Largo, heberge plus de 600 especes de poissors et 40 especes de coraux. C'est

sans doute le rneilleur site aux Etats-Unis pour apprendre la plongee sous-marine.

A gauche : le Seven Mile Bridge traversant rile de Pigeon Key. A droite : facade Arts deco de Thotel Miami South Seas.
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Sunset Boulevard
Promenades magiques Personnages inoubliables Faste et glamour

Depuis Pacific Palisades, emprunlez Sunset Boulevard dans la direction de rest et dans

un environnement propice a la meditation, faites une halte spirituelle {c'est tenement calitornien f)

au Self-Realization Fellowship Lake Shrine (Communaute de la realisation du Soi), manifestation

eclatante de I'hindouisme oscumenique qui prevaut a Los Angeles (Californie).

En prenant a gauche sur Bienveneda, decouvrez le Topanga Trailhead et son reseau

de fabuleux chemins de randonnee dans les montagnes de Santa Monica, Depuis le Phil

Leacock Memorial Trail, on peut apercevoir les Pacific Palisades et I'ocean. De retour sur

le Sunset, entrez chez Gelson, le supermarche branche du coin, qui fait partie d'une chaTne

mythique en Californie, Connexion Wi-Fi gratuite, sushis frais du jour, et quantite den-eas

pour la route. Allez done pique-niquer dans le pare historique d'Etat de Will Rogers, Humoriste

apprecie du public, Rogers en a fait don a I’Etat californien, qui continue a Pentretenir - ainsi

que le champ de polo, En fin de journee, quand le brouillard tombe, il n’est pas deplaisant

d’emprunter Inspiration Trail, le sentier qui traverse le pare.

De I

1

autre cote du Sunset, poursuivez vers Bel Air Estates. Les deux entrees au nord

du boulevard permettent de penetrer dans le labyrinthe de petites rues bordees de quelques-

unes des residences les plus cheres, dont beaucoup apportent la preuve que I’argent

ne garantit pas toufours le bon gout. Me vous fiez pas trap aux plans revelant les adresses

des stars que Ton vend dans la rue, its sont pour la plupart fictifs.

Mieux vaut jouer a reconnaitre qui estqui du cote de Beverly Hills. Lejeu se pratique

dans la rue ou dans les magasins - meme les plus a la mode organisent parfois des soldes

ou au Beverly Hills Hotel’s Polo Lounge, repaire des brasseurs d’affaires d’Hollywood.

carnet de route
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Depart Pacific Palisades Arrive Beverly Hills Distance 32 km
Routes Sunset Boulevard, Bienveneda Avenue

A savoir Le Whisky A Go Go (8901 Sunset), un temple historique du rock, s
f

esl

mis au gout du jour - bolte de nuit funky, bonne sono, groupes de musique cool.

Ci-contre : des palmiers sur Beverly Hills, Ci-dessous : le eelebrissime panrteau Hollywood, sur le morvt Lee,



La peninsule d’Azuero
Villages de Tepoque coioniale Artisanal de qualite Faune sauvage

(y compris des iguanes \)

Get itineraire, qui vous conduit a I’extremite sud-est de la peninsule d’Azuero, est aussi

un voyage dans le temps. La campagne alterne avec des villages preserves, et se promener

dans le pare national vous donne un certain sentiment d’eternite. Prenez d'abord a droite

a Divisa, avant de vous orienter rapidement vers le nord, en direction de I’austere pare national

de Sarigua, le plus important site precolombien du Panama. Puis cap au sud
f
ou vous pourrez

prof iter des pittoresques rues pavees de Parita pour vous degourdir les jambes, Le coquet

village de La Arena vous proposers ensuite ses ceramiques,

Le musee et la cathedrals de Chitre valent la peine que vous vous y arretiez. Des plaisirs

culturels similaires vous attendent a Las Tablas, Lors du tronqon final (42 km) vers la vilfe

assoupie de Pedasl, les villages sembient plus humbles
;
les vieux chariots tires par des chevaux

sont devenus la norme. En revanche, vous serez emerveille par la richesse de la faune

de Hie Iguana et de la reserve de vie sauvage de Canas, Votre excursion se termine devant

un delicieux paysage montagnard et llmmensite du Pacifique.

carnet de route

Depart Route interamericaine, pres de Di visa Arriv£e Pedasi Distance 113 km
Routes Interamericaine, route Rationale, routes secondaires

Asavolr A environ une demi-heure au sud de Pedasi, la Villa Marine Retreat foue

9 chamb res en bord de plage - ideal pour se detend re quelques jours.

Au Panama, chars decores et costumes de fete sont indissociables du carnaval
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Cette oasis nat urelle contrasts avec le desert aride alentour.

Sur la Panamericaine
Plages Vignobles Nazca et ses geoglyphes

Quittez Lima et dirigez-vous vers San Vicente de Canete pour visiter le petit village de peche u re

de Cerro Azul. site archeologique preinca, aujourcThui frequente par ies surfeurs. A mi-chemin

de Chincha Alta ( into res sante pour sa culture afro-p£ruvienne) et Jca (on y trouve le meilleur

raisin du pays), voici Pisco, celebre pour son eau-de-vie.

Au sud de cette ville. on peut faire un tour en bateau pr£s des lies Ballestas et s’approcher

de quelques colonies de lions de mer. De retour a terre, vous ne manquerez pas de vous

etonner devaht Ies geoglyphes de Nazca, qui remontent a pres de 2 000 ans. Ces dessins

qigantesques sent souvent mueux apprecies du del - quelques age nces de voyages locales

organised des vois dans ce but.

Plus loin, la route rejoint le Pacifique avant de s'incurver vers I'interieur des terras et

le department agricole de Moquegua. ^architecture de la villa du memo nom et la pizza

cuite au feu de bois du restaurant El Band id o. dbcore sur le theme des cow-boys (divert

a parti r de 1 S h), valent le detour. Mais la route s 'achieve dans une local ite decevante, Tacna,

a 40 km de la frontiere chiNenne.

carnet de route

Depart Lima Afwlv** Tacna pfatmee ' 33i km Panam^ncaine sud (Route 1)

A savoir Dornnez a Pisco, et tout en appreciant le paysage goutez la celebre eau-de-vie.

L' hotel MaJorOp un ancien monastOre, fait figure de eharmante oasis dans le desert. Vous en

apprecierez la piscine, ainsi que la cuisine typiquement peruvienne.
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Autour
de Salta
Canyons de roche rouge Artisanal -

Sommets enneiges

Comptez au moinstrois jours pour

cette odyssbe (en roulant dans le sens

inverse des aiguilles d’une montre),

qui vous verra faire le tour du nord-ouest

sauvage de I'Argentine. Votre point

de depart, la ville de Salta - run des secrets

fes mieux gardes de PAmdrique du Sud -

merite a elle seuie une ou deux journdes.

Au bout de deux heures de conduite,

la route commence a s'dlever dans

la Quebrada de las Conchas ; tcL la riviere

et ses affluents ont creusd de superbes

canyons. A Cafayate, dans le vignoble,

on respire une atmosphdre coloniale et

on peut s 'offer de bans restaurants.

Pourquoi ne pas faire le ddtour par

Quilmes et marcher au milieu des mines

envahies de cactus avant de rejoindre

Cachi, son dglise du wiii
e siecle, son musee

archeologique, et de decouvrir la vue,

fantastique, qu'on a sur les montagnes ?

Le pare national de Los Cardones abonde

en cactus de haute altitude, II ne vous

reste plus qu'& revenir £ Salta - frissons

garantis dans la descente vers la ville I

carnet de route

Depart Salta Arrivee Salta

Distance 612 km
Routes BN 68, RN 40, RP 33

A savolr A Salta, le Patio de la Empanada

propose toutes sortes de friands et

do chaussons ; pour les petits budgets, allez

decouvrir les couleurs et les sente urs

du marche en plein air (Mercado Central).
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Au royaume des tulipes
Bulbes en fleurs * Musee de la tulipe Stations bafneaires

De fa fin janvier a la fin juillet, vous n’y echapperez pas, Votre premiere etape sera

Lisse, charmante ville au coeur d’une grande region de culture des fleurs a buibe, Le musee
de la Tulipe noire (Zwarte Tulp) celebre I'histoire de cette plante vivace - il y a quelques

siecles, des petites fortunes etaient necessaires pour acquerir des bulbes exception nels.

Au nord de la ville, dans le pare floral de Keukenhof, cette fleurest reine : plongez dans

une debauche de couleurs, au milieu des sculptures et des pavilions qui font office de galeries,

et des labyrinthes vegetaux,

Apres les jardins, traversez les champs de bulbes de Sassenheim. Dans la partie occidentale

de la cite se dresse le joli Kasteel Teilingen, un chateau du XF siecle. Non loin, la superbe

plage de sable fin de Noordwijk aan Zee vous accueillera. Avant de rentrer a Amsterdam, visitez,

a Haarlem, le musee Frans Hals, Sur la plage la plus proche d’Amsterdam, Zandvoort,

e’est souvent la cohue en ete, mais derriere le front de mer s'etend le tranqullle pare national

de Kennemerduinen, lieu de passage d’especes d’oiseaux rarement vues, comme les barges

a queue noire et les bruants des roseaux.

carnet de route

Depart Amsterdam Arrivfc Amsterdam Distance 98 km
Route Vijzelstraat, S 100, S 106, A 10/E 22, A 4/E 19, N 207, N 208, N 443, N 206, A 9

A savoir Sucrees ou salees, les crepes font partie de I’ordinaire gastronomique

des Neerlandais. Pour manger a la hollandaise, nous vous conseillons la Pannenkoeken

Brasserie Vrouw Holie, pres desJardins de Keu kenhof.



Cites du Vieux Monde
LESPLUS

Londres en bus, Buckingham
Palace ? La cathedrals Saint-

Pa ul ? London Eye ?

Prenez place, et faites eonfiance

au chauffeur pour fa conduits

k gauche. Certes, les derniers

fameux bus rouges a im peri ale

(Routemasters) ont ete remises

au parage en 2005, la plupart

ayant alors atteint la limits d'a ge.

Mais au moment des J.-O.

de 201 2, un nouveau models

est entre en service. Dote

d'un moteur hybride (electrique^

diesel), rinterieur rap pel le

les lignes sob res d'une reception

d’hotel. Autre bonne nouvelle :

Toption « arr£t sur demande *

est maintenue.

www.tfLgov.uk

Glasgow- St. Andrews
par la Central Belt, Ecosse.

Les 1 53 km de la rad Sale ouest-

est vous feront decouviir trois

chateaux (Stirling, St. Andrews,

Campbell) et une majestueuse

residence inacbev^e {Mar's

Wark, qui date du xvic siecle),

traverser un chapelet de villes

et Dollar Glen (un magnifique

vallon encaisse), pour terminer

par le paradis des golfeurs :

St. Andrews. Une promenade

& pied de moins de 4 h autour

de la ville de Stirling vous

permet de voir certains des sites

historiques et culturels les plus

ceiebres du pays.

www.visitscotland.com

Environs d’Athenes, PAttfque

Get itinerate de 1 93 km vous

oondutra de la capitale grecque

k Hafckida, vous off rant

un condense de ce pays : hautes

collineSp plages, petits villages,

eg I ices anciennes, panoramas

spiendides. A ne pas rater

:

le temple de Poseidon {440 aw

J.-C.) et un repas typrquement

grec (avec des plats vdgetariens

remarquables).

www.athensguide.org/attica

Tour du Bosphore, Turquie

Abandonnez Tidee de conduire

dans la circulation delirante

de la capitale turque. La plupart

des sites touristiques etant pres

de Teau, mieux vaut decouvrir

en bateau cette ville qui enjambe

deux continents. Vous longerez

des palais, des mosqu£es et

des promenades en bord de mer.

Une croisi^re au cr£puscule est

vivement conseillee.

www.istanbul com
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Pour voir Londres depuis un bus. rien de mieux que Lemblematique ligne 15.
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L’Anneau d*or
Grandes el petites villes Patrimoine medieval Paysages immuables

La longueur de cet itineraire - a faire dans le sens contraire de celui des aiguilles

d’une montre - permettra au voyageur de mieux comprendre la Russie moderne. Niches

au milieu des bosquets, des collines ou des lacs - et parties integrates du folklore local -

de pittoresques forteresses (les « kremlins J »), des monasteres et des eglises de cartes

postales avec leurs domes en or.,. Capitale de la Russie du xne siecle, abondamment pourvue

en edifices religieux, musees, Vladimir a garde un charme provincial. Avant de batir

une bonne moitie du Kremlin, I'architecte italien Aristotle Fioravanti avait etudie la cathedral©

de I'Assomption de Vladimir - edifiee au xn e siecle a voir absolument. Haut lieu de votre

voyage, la ville de Suzdal, construite sur un terrain vallonne, est inscrite au patrimoine national.

Au bord de la Volga, Kostroma invite a la flanerie, On y trouve de nombreuses boutiques

et marches sous les arcades de ses galeries du xvill
e siecle. Rostov-Velikiy vous seduira par

son architecture et sa topographie. L’interieur neoclassique du grand dome vert du monastere

de Yakovlevsky a des cou leurs su rprenantes. Pereslavl-Zalesskiy, qui ne comporte en fait

qu'une grand-rue, est Tune des plus anciennes villes de Russie centrale. Immediatement

a I’est de la cite, le monastere Danilovsky et la cathedral© de la Trinite constituent des joyaux

du xvie siecle. Avant de revenir a Moscou, visitez I’etrange Kukushka, un « musee » consacre

aux wagons des anciens trains a voie etroite.

S3

carnet de route

Depart Moscou Arrivee Moscou Distance 676 km Routes secondaires

Asavoir Pour parcourir I’Anneau d'or, fe plus commode est de Eouer, a Moscou, les services

d
r

un guide. II vous accompagnera sur un r£seau rentier parfois difficile - en outre, beaucoup

de panneaux sont souvent uniquernent rediy4s eri russe.

Ci-contre : decoration interieure de Leglise Ilya Prorok (Yaroslav). Ci-dessous : cathedrals Saint-Dimitri (Vladimir).
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Vers la Vallee des Rois
Temples a profusion Tombe de Toutankhamon Nil legendaire

La route qui mene aux anciens monuments file quasiment tout droit a travers les champs
irrigues par des canaux. On est d’abord attire par les structures en boue de la Nouvelle Gurna,

un village modele cree en 1 946, Peu apres, sur la rive occidental du fleuve, on rencontre

les colosses de Memnon, deux enormes statues solitaires au milieu des cultures. Hommage
a un pharaon puissant, le Ramesseum est encore plus imposant. Deja, on peut distinguer

les maisons colorees de la Vieille Gurna, blotties sur les pentes
P
de I’autre cote du fleuve,

Reprenons notre route et tournons a gauche, au carrefouren T, Void la maison surmontee

d'un dome ou Howard Carter, le fameux egyptologue, vecut alors qu'il consacrait tout

son temps a decouvrir des sepultures epargnees par les pilleurs de tombes, II finit partomber

sur la veine-mere, si Ton peut dire : la salle, remplie de milliers d'objets, ou repose

la momie de Toutankhamon, Ultime recompense - et non des moindres : nous voila enfin

dans la Vallee des Rois, avec ses dizaines de tombes (xvi e-xie siecle av. J.-C.).

carnet de route

Depart Rive occidental, debarcadere Arriv6e Rive occidental©, debarcadere

Distance 19 kin Routes secondaires

A savoir Si le taxi est le moyen le plus simple d'emprunter cette route, on peut aussi

la parcourir en velo ou a pied.

Le visage de ce sphinx majestueux et intimidant de la vallee de Louxor a fini par prendre une teinte doree.



A gauche : cascades pres de Sefrou. A droite : une bergere avec ses moutons
;

a Tarri^re-plart, les monts enneiges de FAtlas. MAROC

Fes et au-dela
Valfees et cascades Gorges et montagnes Vues imprenabtes

Apr&s avoir quitte F6s, descendez en prenant votre temps vers la province de Sefrou,

dont le charme tient aux nombreuses cascades qui parsement !a campagne,

Sefrou, la capitale de la province du meme nom, est une ville batie au bord dune riviere

et cernee par d*4pais rem parts du xvir siecle. Decouvrez a pied la vieille cite dominee

par la Grande Mosquee, au nord du cours d’eau.

Alors que vous roulez vers le sud, la temperature fraichit a cause du chang ement d'altitude,

A I'approche du gros marche de Midelt, point de depart tres couru pour des randonnees

estivafes dans la montagne - elles exigent une certaine experience vous rencontrerez

des petits villages berberes, Le paysage alentour est ponctue de magnifiques gorges.

Passe Midelt, une route en lacets se lance a I’assaut des sommets du Haut-Atlas, avant

de redescendre dans la magnifique vallee du Ziz, de traverser le merveilleux village de Rich

et datteindre Merzouga et ses dunes. Le voyage s'acheve a la lisiere du Sahara, dans la cite

d’Er-Rachidia, construite sur le modele des villes frangaises modernes.

carnet de route

Depart Fes Arriv4e Er-Rachidia Distance 341 km Route N8.N13
A savoir La campagne autour de Sefrou est un immense champ de cerisiers.

Celebree depuis 1 920, chaque annee a la mi-jum, pendant une semaine, la fete

des Cerises coincide avec la cueillette.
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Rivage du Moy n-Orient
Chantiers navals - Tortues * Souks

Largement baignee par la mer d' Arable,

la ville d’Oman possede de seduisantes

plages de sable blanc. D&couvrez la capitals

avant de vous dirigervers le sud par

les monts Hajar, dont les pentes plongent

dans la mer. Troupeaux de chevres avec

leurs bergers, villages bfanchis k la chaux et

formations rocheuses vous accompagneront

sous la lumiene intemporelie du sultan at

Faites halte dans le port de Qurlyat

(avec ses panoramas de ta cote), et a u village

de Dibab ^occasion revee de prendre un bain

Inoubllable dans I'onde ^tonnamment bleue

du gouffre de Lake Park). El sous les palmiers

du ouecf Shab ou sur la plage de Fins, lieux

ou I'harmonie entre le sable et la mer continent

a la perfection, n’hdsitez pas, jetez-vous a Teau.

Une petite halte s'impose encore avant

cTarriver a Sur, dans la vieille cite de Galhat

:

prenez le temps d'admirer le mausolee

de Bibi Maryam, qu'on estime etre les restes

d’une mosquee consideree par un explorateur

du xii
c siecle comme I'une des plus belles

du monde. Carrefour maritime, Sur, tranquille

aujourd'hui. tut pendant des siecles un centre

commercial actif ; la ville a garde ses rues

tortueuses et ses belles demeu res. Au musfie

maritime, vous pourrez app rend re a mieux

connaitre les dhows, ces navires de commerce
qui crolsent dans les parages.

carnet de route

Depart Mescale Arrive® Sur

Distance 240 km
Route Al-Amirata Route et Route 17

h vpIr La Grande Mosquee du sultan

Q aboos, gigantesque - A niaree basse,

on peut gagner h pied la tour de guet sur

Hie qui fait face a Guriyat La reserve

de tortues de Ras-al-Hadd.

Illumines. la Grande Mosquee du sultan Qaboos se decoupe

sur le ciel t pr£$ de Mascate. Elle peut accuelllfr 20 000 fiddles.





101

CIRCUITS

DE

REVE

Perdues au milieu d un ocean de palmiers, les grandioses eglises portugaises du vieux Goa,

IHDE

A la decouverte de Goa
Temples hjndous Souvenirs du Portugal Plaisirs gustatifs

Le vieux Goa - la capitate de Unde portugaise jusquten 1843 - off re aux voyageura,

outre ses musees, ses bat imeets historiques, see temples et ses eg Uses, une nourriture

excellente et une vie nocturne animee. Mais revenona un inslant & I'aspect religieux,

C'est dans une valiee enclaves, au-deia de la ville, que ae dressenl lea temples de Ponda
- lieux de refuge pour les Hindous qui fuyaient les missionnaires porlugais au xviii

e
stecle.

Non loin s’elevent troia grands aanctuaires bouddhistea, le plus beau etant sans doute celui

de Sri Lakshmi Narasimha Devashtan, dans le bois idylliquede Veiinga,

Peu aprds le f ranch issement de la rivtere Zuari, !a route voua conduit & Margao, dont les rues

a sens unique sent bordees de grandes et vieilles demeures. N'hesitez pas a entrer dans

retine elante 6gfise blanche de I'Esprit-Saint pour en admirer Ie style baroque et rococo. C’est

au marche couvert de Margao que les indigenes font provision d'epices, de legumes et

de tous les ingredients qui font la reputation de la cuisine goanaise.

carnet de route

Depart Le yieux Goa Arrivee Margao Distance 32 km

Route* NH 4A el routes second a ires

A savoir Dans le minuscule village d 1Am bora, ant re Ponda et Margao, se trouve

une 6choppe Irks courue des gens du coin ; Jjla Bakery confect Ionne de d^licieux cookies,

dont Indira Gandhi etait friande.



CAMBODGE

Balade a Phnom Penh
Monuments sans pareils Marches pleins de vie Singes malicieux

Dans la capitals cambodgienne, i! rfy a pas de trottoir et la circulation n'a vraiment rien

d'une sinecure. Choisissez done le tuk-tuk, une sorte de cabine ouverte poses sur

quatre roues ettiree par une petite moto - c’esttranquille et aere. Prenez place et appreciez

les talents de votre chauffeur d'un jour

!

Vous vo us ferez conduire vers I'ouest, apres le pare Hun Sen et ses statues de grands

ecrivains khmers, jusqu'au monument de I'lndependance. Poursuivez en direction

du Palais royai et de la Pagode d'argent (residence de la famille royale), de la pagode

de Wat Ounalom, du marche central de style Arts deco, et vous voila au bord du fleuve

- borde de magasins et de restaurants.

De retour dans la rue, levez Ses yeux vers I'immense pagode Wat Phnom. Dans celle

de Wat Lanka - particulierement tranquille - certains soirs, les moines bouddhistes proposent

des cours de meditation. Brusque changement de decor et d'ambiance avec la visite du musee
Tuoi Seng, consacre au genocide - il s'agit de I’ancien centre de detention khmer rouge S-21

.

Pourfinir, vous decouvrirez le marche russe, ou aux sempiternelles poupees gigognes

vous pourrez preferer des vetements sur mesure ou des pettts souvenirs a emporter.

59

carnet de route

Depart Monument de ramitie entre le Cambodge et te Vietnam ArrivGe Marche russe

Distance 3 km Routes Rues de la ville

k ne pas manquer Les villas coloniales du boulevard Norodom Wat Phnom et ses singes

malicieux Les v§tements a la mode, I’artisanat local et les robes de sole du marche russe.

Moyen de transport privilegie a Phnom Penh, le tuk-tuk, ici gare devant te Palais royal.
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La route du Pacifique
Forets pluviafes - Surf - Koalas

A J’instar de la Route 66 actuelle {& condition d oublier la vision mythique d'une Via Americana),

la Pacific Highway peut-etre surcharges et pleine de nids-de-poules, bref, terriblement

desagreabie a emprunter. Veil a pour les m a uvaises nouvelies, Ceia dit, elle a aussi de bo ns

cPt&s, qui font largement pencher la balance en sa faveur. Outre ses immeubles classes,

la ville de Newcastle vous offre une vie culturelle animee, d'excellents restaurants et quelques

plages de qualite. De la, faites un petit detour a i'ouest (en direction de la Hunter Valley,

celeb re pour ses vignobles, ou des forets pi uvia les du pare national des Barrington Tops),

ou continuez vers le nord-est en essayant quand vous serez a hauteur du Lemon Tree

Passage, d’apercevoir des koalas dans le bush. Non loin, ouvert au public, le Koala Hospital

soigne environ 200 de ces animaux malades ou blesses.

Nichee dans sa foret pluviale, la charmante ville de Bellingen est un havre pour les artistes

et les originaux. Prenez ensuite la Route 78 et grimpez vers les forets pluviales du pare national

de Dorrigo, Pres de Caffs Harbour s'eleve une sorte de monument kitsch pose au bord

du macadam, le Big Banana.

Votre it in era ire s’achevera a Byron Bay. Cafes vegetariens, marches bio, galeries d’art,

concerts de musique sont quelques- u ns des atouts de cette station baln£aire tr£s appr£ci£e.

carnet de route

Depart Sydney Arrlvee Byron Bay Distance B37 km
Routes Pacific Higway (Route du Pacifique ou 1), Routes 15, 78

A savoir Le village de Nimbin. a 72 km a I'ouest de Byron Bay, semble n’etre jamais

sorti des annGes 1970 : le genre psychedAlique s'y porte bien, et on y rencontre pas mal

de guerisseurs. Relaxez vous devant un petit noir bio dans fun des cafes hippies.

Cf-tiesso us : surfeurs a Byron Bay. A droite : koala en securite dans une reserve.
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Grlmpeurs en pleine action sur un glacier du pare national de Jasper.

Montee vers les glaciers
Parcs exceptionnels Hotels de prestige Paysages, paysages, paysages

Rouler sur les deux voies de la tres pittoresque autoroute 93, appelee la promenade

des Glaciers (Icefields Parkway), c
F

est comme decouvrir, au til des kilometres, I'un des plus

beaux paysages du monde, Prenez la direction du nord-ouest atravers les Rocheuses.

,

Votre voyage debute dans le pare national de Banff, le plus ancien du Canada, qui jouxte

le pare national de Jasper.

La,, devant vous, se dresse une vaste to ret de pics imposants, couverts des plus grands

glaciers du sud de I'Alaska. Couguars, coyotes, caribous, ours et de multiples autres especes

peuplent ces solitudes sauvages.

Dans le canyon de Johnston, etroit gouffre calcaire de 18 km au nord-ouest de Banff,

prenez sur 3 km un chemin qui se promene dans un paysage de cascades, C’est une voie

generaiement tres frequentee, moins cependant que les rives proches du lac Louise.

Des cris d
F

ad mi ration devant le spectacle qui s
5

off re a vous ponctueront votre marche vers

le pare de Jasper, Ne vous precipitez pas. Juste derriere les puissantes chutes d’Athabasca,

empruntez la route de 1 4 km qui mene au mont Edith Cavell, une immense parol de roche

et de neige qui se profile dans le ciel a pres de 500 m de I'aire de staticnnement.

carnet de route

Depart Banff Arrive© Jasper Distance 300 km
Route La promenade des Glaciers (autoroute 93), routes locales

A ne pas manquer La grotte et les sources chaudes du Cave and Basin National Historic

Site, dans Je pare de Banff A defaut d
J

y passer la nuit, jetez un coup d’oei! a deux hotels :

le Chateau Lake Louise et le Banff Springs - Llcefield Centre, lieu tres anime du pare de Jasper.



CAMADA

Detente a Terre-Neuve
Anciennes cofonies europeennes - Faune et ftore abondantes •

Horizons changeants

Pendant le trajet, vous remarquerez parfois un caribou errant ou un orignal bizarrement

attire par le bas-cote de la route, meme si St John's vous apparaTtra d'abord comme une ville

en pleine effervescence culturelfe.

Les fortifications do Signal Hills datent de Napoleon. Dopuis Bay Bulls, un ferry vous

conduira aux Ties qui torment la reserve ecologique de Witless Bay (oiseaux de rner a profusion).

De retour sur le continent, arr^tez-vous a Ferry I and, une tr£s ancienne colonie artglaise, Votre

itineraire fait ensuite une grande boude dans ie sud, I'occasion d'admirer, si le brouillard s'est

dissipe, de vastes paysages marine. Au-deia de St Vincent, essayez d’apercevoir des baleines.

Et vous voil& plus au nord, du c5t£ de Brigus, village enchantour facile £ arponter sans guide.

Apres avoir depasse Heart’s Content Cable Station, Heart’s Desire et Heart's Delight,

vous arrivez a ce pur joyau qu’est fe village de Trinity., cr£6 en 1 501 et ou le temps sembfe

s'etre arrete. Inconsumable. Juste avant Bonavista, is franchiseement d'une Crete vous

donnera un apergu fabuleux de ce port vieux de cinq siecles et dont les maisons ressembfent

& de petits jousts pos£s l& au hasard.

carnet de route

Depart St. John’s Arrivee Bonavista Distance 692 km
Routes Autoroutes 10, 90, 70, 74, SO, 230. Transcanactienne 1 et routes locales,

A savoir Dans George Street, a St John's, vous trouverez plus d
1

une vingtaine de bars

ou de pubs, dont beaucoup proposent des concerts ou des spectacles. O'Reilly est

le temple do la musique coltiquc trad it ion nolle.

Le front de mer du petit village tenre-neuvaln de E3rigu$.
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Vermont et merveilles
En toutes saisons Villages enchanteurs

Douceur des paysages de montagnes

La route {Vermont 1 QG)
P
qui traverse les Montagnes vertes, dans le Vermont vous plonge

dans un paysage typiquement yankee. Au debut du voyage, quand vous laissez, a droite
p

la riviere Deerfield et a gauche, la montagne Haystack, elle grimpe vers le village haut

perche de West Dover et traverse la foret nationale de Green Mountain.

Plus au nord, Weston est connue pour son theatre et son fameux magasin, le Vermont

Country Store, specialise dans les produits refletant les valeurs « yankees ». La route, ensuite,

flirte avec les coilines jusqu'a Ludlow, ville industrielle ou les boutiques et les restaurants

temoignent de I'embourgeoisement de la population. Lacs et rivieres vous accompagneront

jusqu'au pays de Calvin Coolidge - c’est dans le minuscule bourg de Plymouth Notch que

le trentieme President des Etats-Unis preta serment en aout 1 923.

Apres Stowe, une agreable station de ski sur la route de Newport - non loin de la frontiers

canadienne -, votre regard ne saurait eviter le panorama immense des montagnes.

carnet de route

Depart Wilmington Arrivee Newport Distance 303 km
Route Vermont 100

A ne pas manquer Le President Calvin Coolidge State Historic Site et, toute

proche, a Plymouth, la fromagerie creee par le pere du President * Lusine de g laces

Ben & Jerry, juste a la sortie de Waterbury Le charmant village de Weston.

Peint en rouge, le Old Mill Museum de Weston fleure bon la nostalgie du passe.
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Les chutes |ume lies de Smith Creek* dans le nord de la Georgie, sont une rarete de la nature.

Chattahoochee

!

Riviere sauvage Sommets de ia Georgie Routes panoramiques

Les arbres, les vallees, les montagnes et une riviere indomptee vous tiendront compagnie

dans la to ret nationale de Chattahoochee (Georgie). A Robertson, un detour de 5 km
vous mene au pare d'Etat de Unicoi, dont les chutes Anna Ruby constituent le fleuron,

De retour sur la grand-route, celle-ci devient plus raide a Tapproche de Brasstown Bald

(1 458 m), sommet depourvu d'arbres - ce qui justifie son nom.

Vous roulerez ensuite dans les delicieux paysages des Blue Ridge, avant de parvenir

a la route nationale panoramique Richard Russell, parailele a la riviere Nottely. Avant

de retournera Helen, faites halte devant les chutes de Dukes Creek et lancez-vous

sur le petit sentier qui conduit a la tour d'observation. Vous pourrez savoir exactement quel

chemin vous venez de parcourir.

carnet de route

Depart Helen Arriv^e Helen Distance 66 km
Routes Georgia 1 7/75, 356

r 1 80 r 348, Richard Russel Scenic Byway, eventuellement 75

A savoir Pour deeouvrir les berges de la riviere Chattahoochee, essayez le cheval.

En ete, la piste cavatiere vous permet de traverser la Hooch (sumom de la riviere) sans

vous mouiller.

ETATS-UN1S
n
j:

m
X
z:

t/i

o
m

73

>
<
m
73
tfl

m

67

7\
GEORGIA

jfj

a

ZDKt
DE VIE SAlft'AGt

DC 1MSOQIWM





ETATS-UNIS

La Route 66
Restaurants et motels legendaires Apergus du Grand Canyon -

Formations volcamques

Mom connu dans le monde entier, chante dans la litterature et la chanson, la Route 66

n
f

est plus que I'ombre d'elle-meme, largement depasseetechniquement par les routes

actuelles. Cependant il est encore possible de parcourir certains trongons de cette voie

mythique, Cap a I’ouest, jusqu’a Tucumcari (Nouveau-Mexique), une vslle qui aime bichonner

son heritage - les panneaux ont recouvre leur eclat d’antan, garanti annees 1 950 !

Toujours plus a I'ouest, il ne taut en aucun cas rater la reserve nationale de vie sauvage

de Las Vegas (Nouveau-Mexique), le pare national et historique de Pecos et I’extraordinaire

Santa Fe. Passe Albuquerque, la ville de Grants est la porte d’entree vers le monument
national d’EI Malpais, des bad lands , tastes de coulees de lave, de cones de cendres et autres

formations d'origine volcanique. N’oubliez pas le detour par le pare national de Petrified Forest

(Arizona) : vous n’en reviendrez pas de voir des buches vieilles de 225 millions d’annees,

Les pistes de Blue Mesa et de Long Logs recompensenont les marcheurs par des paysages

etonnants. Depuis Holbrook, quelques chemins de traverse interessants vous ameneront

notamment au tres kitsch Wigwam Motel et dans le cratere du Meteore, qui immortalise

la puissance d'une meteorite - son impact equivaudrait a 20 millions de tonnes de TNT.

Flagstaff, au sud, donne acces au Grand Canyon, tandis que Seligman est la premiere

des villes qui jalonnent la Route 66 a s’etre completement identifiee au decorum

des annees 1 950, des drive-in aux boutiques. Tout au bout de la route, le desert s'efface

deva nt fe f Ieuve Colorado
. ^
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carnet de route
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Depart Glenrio (Nouveau Mexique) ArHvee Topock (Arizona) Distance 1 1 80 km
Routes i 40, New Mexico 333, 122, 1 18, U,S. 180/Route 66 (historique)

A savoir Au Mr D'z's diner de Kingman, craquez pour un sandwich vegetarien ou

les petites cotes levees, Faites descendre le tout avec leur fameuse racinette (roof beer).

l

NOUVEAU-MEXIQUE

A gauche : neons du Galaxy Diner. Ci-dessous : voiture ancienne devant un tipi-motel, a Holbrook.
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L'eau eotile le long du « mur en pleura » situe sur la route Going To-the-Sun.

ETATS-UNIS

La route Going-To-the-Sun
Foret luxuriante Cascades en enfilade

Prairies de fleurs des champs

Dans I'Etat du Montana, la travers^e du pare national de Glacier par cette art£re spectaculaire,

a Test, declenche une profusion de * oh J » et de « ah ! ». De I'aire de repos de Wild Goose

Lake, on apergoit une Tie qui paralt minuscule a cote de la montagne ] environ 8 km plus loin,

une piste m£ne aux jolies chutes de St. Mary, Le irongo n de route suivant, qui passe par

ia foret est peuple d'ecureuils roux, d'ours noire, de grands-ducs d'Amerique et de bien d'autres

esp£ces animales. Plus loin, on apergoit souvent des grizzlis, des mouflons, et des ch£vres

des Rochouses.

En roulant vers le col Logan (2 025 m), les montagnes du pare apparaissent dans toute

leur immensity. Une fois que vous Taurez passe, une cr£te ac£r£e manquant la ligne de partage

des eaux separe les bassins hydrographiques de I'Atiantique et du Pacifique. Faites une haite

au point de vue des chutes de Bird Woman pour admirer les cascades.

Avant d’amver a Apgar, promenez-vous le long d\ine des vastes plages de galets bordant

le lac McDonald, qui mesure rien meins que 1 6 km de long.

carnet de route

Depart St. Mary Arrlv£e Apgar Distance 30 km
Routes Going To-the-Sun Road (route du Soleil ou 89)

A savoir Pour emprunter cette route - un chet-d' oeuvre d'ingenierie - et traverser ses tunnels,

votre v&hicule ne dolt pas excPder 6,4 m de long, 2,4 m de large et 3 m de haul.



La Vallee de la Mort
Chaleur intense - Canyons de marbre - Plaines dessechees

Dans I'une des plus grandes etenduesd£sertiques du monde. la « civilisation - commence
par la route. Cette excursion demarre a Glancha (Californio), un en droit sans interet particulier

si ce n
r

est qu'on peut s'y procurer de l ’essence, de I’eau et des en-cas, Prenez vers rest

et, peu apr£s avoir contourn£ Owens Lake Bed (completeme nt & sec), vous entrerez dans

le pare national de la Vallee de la Mort (Death Valley). En roullant dans les montagnes

de Panimint, guettez Ague reberry Point qui culmine & 1 961 m.

Ayant rejoint I

1

auto route, vous traverse rez le minuscule relais d’etape de Stovepipe Wells.

Une route laterals mene a I'entree de Mosaic Canyon, et une courte marche vous permettra

de traverser un paysage de marbre sculpts par I'eau. Plus loin, une autre route fat^rale vous

conduit a Scotty's Castle (une demeure de style mediterranean). Dans les environs

de Furnace Creek, des sources naturelles alimentent fa flore. Vous pourrez y denicher

des endroits ou passer la nuit, et meme un parcours de golf (tres difficile).

Non loin du point le plus bas de (’hemisphere se trouve Badwater (85,5 m au-dessous

du niveau de ta mer), ou les mares sont plus salves que I'oc&an. Vers fa fin du parcours, faites

un detour par Dantes View, ou cones aliuviaux et lacs sales s
!

etendent a perte de vue.

carnet de route

Depart Olancha Arrivee Death Valley Junction Distance 209 km
Routes California 90, Badwater Road, petites routes locales

A savoir Dans la Vallee de la Mort (Death Valley), II faut partir en exploration. Au hasard

des routes, on peat d6couvrir des mines, des sources secretes, des chuckwaiias (iguanas),

des rats kariyoufOus, et rndme des chevaux sauvayes.

Un petit buisson au milieu des dunes de sable de la Vallee de la Mort.
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Cl-contre : un* aurore borgale at la plain* luna lllumlnent la bras da mar da Tumagaln.

Ci-dessus : allorgaes sur des rochers frais, des otaries prennent la soleil.ALASKA (E.-U/)

La Seward Highway
Feu d'artitice visuel Mascarets spectaculaires Vie sauvage

ALASKA

Veritable concentre de I

1

Alaska oil abondeni fjords, glaciers, mantagnes, lacs, for^ts d'arbres

au feuillage persistant et zones humides riches en faune et en flore . .Ala sortie d’Anchorage,

prenez la direction du sud-ouest Faites une hake dans la reserve nature! le c6ti£re d'Anchorage

(Anchorage Coastal Wildlife Refuge) pour observer le paysage. A I 'Quest, de I

1

autre cote

du golfe de Cook, se trouve le mont Spurr (3 374 ro)
;
a Test le panorama est domine par

les aretes dentelees des monts Chugach, encore plus e levees. Au sud. sur I

1

autre rive

du bras de mer de Turnagain, les fleches des monts Kenai counonnent les epiceas et les cigues

de la forGt nationals de Chugach.

Sur la rive nerd, les marees sont grandieses - les a ires de repos situees entre les kilometres

1 45 et 1 53 fournissent les meilleurs points d 'observation. Ne vous aventurez pas sur les laisses

de vase, car les sables mouvants peuvent el re models. En revanche, les graviers qui bordent

le lac Portage sont parfaits pour une promenade, Au kilometre 59,5, obliquez a gauche vers

Seward. Non loin, le lac Tern est un site ornithologique rdput^. Pr&s de Moose Pass se trouve

un hameau. Pres du kilometre 6,4, une route d'une quinzaine de kilometres mene au glacier

Exit, dans le pare national des Fjords de Kenai.

carnet de route

Depart Anchorage Art-lv** Seward Distance 204 km

Routes Seward Highway, bien balisee

A ne pa$ manquer Au kilometre 127, le centre de conservation de vie sauvage d ’Alaska

(Alaska Wildlife Conservation Center), a but non lucratif, offre une reserve spacieuse aux animaux

blesses ou orphelins, des ours aux bisons, des elans aux hiboux. Bip^des bienvenus.
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HAWAII fE.-U.I

L’East End Drive
Baies isolees Vallee absolument superbe Hawaii authentique

A la Peripherie de Kaunakakai, en allant vers Test, vous verrez Kalokoeli, Tune des douzaines

de viviers qui parsement le rivage depuis plusieurs siecles. Guelques kilometres plus loin,

a Nene O Molokai, on eleve le nene, oiseau national des Ties Hawaii menace d’extinction,

avant de le relacher dans la nature, Les visites, sur rendez-vous, sont gratuites.

Juste apres le kilometre 16, dans I'eglise blanche et compacte de St. Joseph, la statue de

Damien est toujours ornee de fleurs fraTches, Plus loin, I'eglise au toit rouge de Notre-Dame-des-

Sept-Douleurs fut construite par le pere Damien, D'apres le registre national des sites historiques

(National Register of Historic Places), Lliiliopae est le plus ancien temple de I 'Tie (xiif siecle).

Tandis que I’excursion touche a sa fin, la route grimpe a I’interieur des terres puis redescend

vers la mer en faisant des virages en epingle a cheveux, Elle offre Tune des plus belles vues

d’Hawaii : la vallee d'Halawa, avec son sable noir, ses cascades et ses frequents arcs-en-ciel.

carnet de route

Depart Kaunakakai, Molokai Arrives La vallee d'Halawa Distance 43 km
Routes Autoroute 450 (East End Drive)

A savoir Cedant a I'atmosphere de vacances qui regne dans rile d' Hawaii, tous Ses ans,

de la mi-decembre a la mi-avril, quelque 10 000 baletnes a boss© debarquent d'Alaska

pour s’accoupler, mettre has. . et se prelasser.

Le flanc de la montag ne reconvert d’un manteau vert i I lustre la solitude hawaierme a l

Jetat pur.



L aneienne Mission de Loreto, en Basse-Californie (a gauche). Des poissons vert vif nagent

parmi les r£cif$ coralliens view* de 20 000 ans du pare national de Cabo Pulmo droite)> M£XIQUE

Expedition en Basse-Californie
Cactus, canyons el anses - Magie de Pocean Bouquet final

Ce n’est pas une excursion mais un long voyage. On peut faire \e trajet nord-sud en quatre

jours, mais il vaut mieux y consacrer au moins une semaine. Partez t&t le matin et fsites

une haite a San Guintin pour vous baigner et dejeuner. Plus loin, la lagune Ojo de Liebre est

un lieu d’accouplement et de mise bas des baleines g rises. Elie abrite aussi une usine

de fabrication de sei assez importante.

A peu pres a mi-chemin du circuit, on peut se promener dans la vilie de San Ignacio

ou randonner dans les environs, assez sauvages. Une riviere bordee de pal miens luxuriants

marque I'entree de Muiege, ou ii devient vraiment difficile de ne pas quitter la route

des yeux. Prenez le temps de vous baigner k Coyote Beach. A environ deux heures do route

se situe Loreto
;
en roulant pendant une heure sur un chemin de terre, on arrive a la Mission

San Javier, une imposante 6glise historique. La planche a voile est en vogue k Bahia de las

Palmas, tandis que la peche et la plongee sont les attratts de Cabo Pulmo.

Apres cet itinera ire impressionnant. les commodites que vous ottrira Cabo San Lucas

seront une recompense bien mdrit^e.

75

carnet de route

depart Tijuana Artfv** Cabo San Lucas Pittance 1811 km
Route Autoroute n* 1 (Transpen insulaire)

A ne pas manque r San Ignacio, une authentique oasis dans un desert d 'altitude.

Les eaux claires et bleu vert de Bahia de la Concepcion, qui apparaissent tel un mirage

scintillant. La pgche et la plongee a Cabo Pulmo, une reserve sous-marine.
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Inspectant les. environs, un quetzal resplendissant poi nte

le bee en dehors de son nid (Costa Rica),

T iiy .vVmHW;£afcgF f a 1 V W



COSTA RICA

Caraibes sauvages
Panoramas a profusion - Giseaux

partout - Randonnee, peche, equitation

Longeant les cretes des montagnes

du Costa Rica, cette route vous permettra

de voir certains des panoramas les plus

spectaculaires du pays, Evitez la saison

des pluies - de mai a novembre - quand

les nuages bouchent la vue.

Cartage, rancienne capitale du Costa

Rica, reussit le tour de force d'etre a la fois

moderne et dotes d
d

un charme surannd.

Un quart d*heure apres avoir quitte la ville,

les routes deviennent tortueuses. Depuis

Vara de Roble, les vues sur la montag ne sent

sublimes, mais elles sont encore plus belles

d Empalme (la dernidre occasion de prendre

de ressence). Des vergers s’accrochent

aux pentes boisees, Au bord de la route,

des dievages de truites proposent des parties

de pdche et des randonndes a cheval aux

visiteurs. Sur la crdte de fa ligne de partage

des eaux, on apergoit idgiise jaune de Canon,

Les villages se rardfient lorsqu’on traverse

fes rdserves forestidres de Rio Macho et

de lyola Arnta, Prds de la borne indiquant

le kilomdtre so, une route secondaire

monte abruptement vers rouest Le hameau
de San Gerardo de Dota est situd dans

une vaflde qui regorge de vergers prisds par

les quetzals, Ces oiseaux constituent

le centre dintdret de la reserve biologique

de Savegre, En allant vers Las Torres, le dernier

temps fort est le Cerro de fa Muerte et

ses 3 490 m d'aititude.

77

camel de route

Depart Cartage Arriv^e Las Torres

Distance 62 km Route Autoroute n° 2

A ne pas manquer Laissez le tres

moderne Dantica Cloud Forest Lodge and

Gaflery pour faire une petite randonnee

dans le pare national de Los Guetzales.

CHEMINS

DE

TRAVERSE



Les terres agricoles zigzaguent au bord des falaises

(Tun cap a lextreme ouest du comte de Kerry,

L’anneau du Kerry
Dunes embroussaillees • Forts de I'age de bronze •

Du vert, du vert, rien que du vert

Partez au lever du pur pour eviter les bouchons de la route panoramique la plus connue

d'lriande. En roulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en direction de la petite

ville de Killorglin, les beaux paysages cornmenee nt d&s la p£rlph£rie de Killarney.

A l entree du village de Glenbeigh, tournez a droile Jusqu’a Rossbehy Strand, d'ou I’on a

un magnifique point de vue sur une langue de terre g£ante qui 6tend ses kilometres de dunes

au milieu de la baie de Dingle= Un peu avant la mi-parcours, suivez tea panneaux marrons

indiquant Stone Houses (maisens de pierre), qui vous conduiront aux forts perches

de Cahergal et de Leacanabuaile, des vestiges de Tage du bronze. Un pent mdne & Valent ia,

merveilleux Hot compose d’une mosaique de champs, de falaises el de jardins subtropicaux.

Vers !a fin de la boucle, grlmpez I'escaNer en pierre du fort de Staigue, un obstacle datant

de 1 500 av. J.-C. F d’ou vous pourrez admirer la vue sur la mer et la montagne.

carnal de route

Depart Killarney Arrlv^e Killarney Distance 241 km
Routes N 72, N 70, routes locales

a ne matt4U*r Puck Festival, la foire qui se tier it tous les ans k Killorglin du 1

0

au 1 2 aout, et pendant laquelle un bouc est couronne King Puck {Roi des boucs) - Great

Skellig el Little Skellig, des 6perons rocheux qui sent des reserves d'oiseaux marlns *

Une promenade de Derrynane House, ou habita la celebrite locale Daniel O'Connell, a Mass

Rock, un site oCi les catholiques se r^unissalent en secret pour prier au xvm* siecle.



ANGLETERRE

Circuit dans les Costwolds
Villes pleines de eharme Pres hordes de pierres -

Magnifique arboretum

La vasite commence et s'acheve a Cheltenham, station thermale typique a I ‘impressionnante

architecture R£gence. Rouiez vers le sud-ouest jusqu'au village pittoresque de Painswick,

perche en haut d’une arete, et dont le celeb re ci metis re collectionne les tombes ouvragees

du xviii
6 siecle et des dizaines d'ifs.

Six kilometres au sud de Nailsworth. tournez k gauche pour gagner I'incroyable arboretum

de Weston birt. II n’y a pas que des arbres
;
promenez-vous sur les senders, as-sislez

k un concert du soir, reperez les manifestations spbciales dans le programme. Reprenez

la route jusqu’a Malmesbury, construct sur plus lours niveaux a u -dess us du fleuve Avon. Puis

le circuit oblique vers le nord, A Tetbury, one autre joEie ville, prenez la direction de Cirencester

;

le mus£e Corinuim expose des mosaTques remaines mises au jour dans les environs.

Jetez un ceil aux cottages de tisserands du xvir5 siecle. dans la jolie localite de Bilbury,

avant de faire une halts k la villa remains de Che d worth, rune des plus grandes d'Angleteroe,

Un repos bien merite vous attend a I'auberge Royal Oak Inn de Cheltenham. Atmosphere

agrbable et bons petits plats garantis.

carnet de route

Depart Cheltenham Anlv^e Cheltenham Distance 121 km
Routes A 46, A 433. B 4425, routes secondaries

Asavoir Cette region d'Angleterre est hien connue pour ses nornbreux pubs, eta b Ms dans

les rues principal os ou hors dos senders battus. Arr£tez-vous on chemin puur ddgustcr un fish

and chips (poisson frit aver, des frites), du shepherd's pie (sorts de hachis parmentier) on un

ploughmans lunch (assiette froide k base de fromage), accompagnbs d une pinte de bifcre.

Serti dans un ecrin de verdure, le chateau de Sudeley est entoure de neuf jardins.
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Le long de I’lndre
Chateaux d'exception Villages au bord de Teau Paniers artisanaux

Roulant d'ouest en est
p
vous serez bientot coupe dans votre elan par le romantique chateau

a tourelles d’Usse. Sur la rnerne route, une autre ancienne demeure qui vous tirera des cns

admiratifs est le chateau d'Azay-le-Rideau, bati sur une lie au milieu de 3a riviere, Les points

dlnteret suivants sont plus modestes mais non moins captivants !

ViHainesdes-Rochers est un village repute pour ses paniers d'osier fabriques grace

aux arbustes qui poussent au bord de llndne. Les manoirs du xvie siecle de Sache sont entoures

de chataigniers. C’est la que Balzac, pourfuir ses creanciers, s'installa et ecrivit Le Pere Godot

en 1835 ;
sa maison est devenue un musee. Entre Sache et Montbazon, le paysage est jalonne

de vergers, de moulins et de villages. Plus a rest, fa charmante petite ville de Cormery merite

qu'on s’y arrete pour visiter son eglise du xtl
e siecle et gouter ses fameux macarons.

Un petit detour vous conduit a Montresor, ou une forteresse du Xl
e siecle entoure

une autre forteresse, Cette derniere, datee du xvie siecle, a ete restauree. Loches, ville perchee

dotee d’un centre medieval, termine ia visite en apotheose.

carnet de route

Depart Rigny-Usse Arrivee Loches Distance 80 km
Routes D 7, D 1 7, D 57, D 21 7, D 25, routes locales

A savolr A Cormery, pres de I’abbaye, I’autaerge du Mail dispose d'une terrasse agreable

a I'ombre des ti lieu Is et des glycines, C'est I'endroit ideal pour rieguster un bon dejeuner,

couronne par certains des rneilleurs macarons de la region.

Le chateau de Montresor est orne de somptueux meubles d Jepoque.



cj
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Voyage romantique
Villes historiques - Musees attrayants Eglises ravissantes

En raison de I'abondance de points d'int4r£t et de v^hicules (c
n

est la plus grande route

de vacances d'Aliemagne), comptez au moins trois jours pour cot ilineraire nord-sud-

Tauberbischofsheim, un village viticole medieval, donne le ton historique et chamnant du circuit,

Viennent en suite la station thermale de Bad Mergentheim, le chateau de Welkersheim,

entoure de douves, le retable de Creglingen, leglise de Detwang, et enfin l

1

incomparable

Rothenburg ob der Tauber.

Lets. la place du Marche et lea cloTtres anciens de la ville medievale de Feuchtwangen

accueillent des spectacles en plein air. Plus to in se trouve Dinkelsbuhl, pr£serv£ a labri

de ses murailles et de ses tours. En roulant vers Nordlingen, le paysage est quasiment denue

de zones boisees, car une meteorite geante y a atterri II y a quetque 1 5 millions d'annees.

De Nordlingen, on ne tarde pas k attelndre le Danube, a Donau worth. Peu avant Fussea

on decouvre i'une des plus belles vues romantiques d'Ailemagne : le chateau du roi Louis IE

de Baviere, Neuschwanstein.

carnet de route

Depart Wurzburg Arrivee Fussen Distance 354 km
Routes Route romantique (Rornantischo Strasse), B 2S, B 1 7, routes locales

A ne pas manquer A Dinkelsbuhl : la Deutsches Hsus, une ancienne maison

a plgnons qul appartenait k un marc-hand ; une promenade le long des re imparts de la ville -

Les panoramas depuis le clocher de I’eglise de Nordlingen La vue sur

le chateau de Neuschwanstein depuis la passe relie Marienbrucke.
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Le fastueux Chateau de Hiuboka nod Vltavou^en Republique

PEPUBLIGUE TCHEGUE tcheque, affiche son elegant style neogothique.

S2

Les chateaux de Boheme
Boheme authentique Bastions fortifies *

Vallee fluviale et paysages de montag ne

Juste au nord de Ceske Budejovice trdne rimposant chateau de Hiuboka nad Vitavou,

Tune des fantaisies n£ogothlques de la maison prinefere des Schwarzenberg. A quelque

24 km au nord, obliquez a gauche vers Pisek. Allez vers le nord en empruntant

des petites routes jusqu'au chateau de Zvikov, bSti au xme siecle sur un promonrtoire

boise (remarquez I'im press ionnante tour ronde).

En suivant la riviere Vltava vers Je nord-Quest, on arrive a Orlik, chateau reconstruit dans

la seconds moRi£ du xix* siecle en une extravagance nPogothique un peu ridicule. Retournez

vers le sud par le rneme chemin, puis allez vers Pouest jusqu'a Riatna, renommee pour

son chateau. De \h, rnettez le cap au sud jusqu'& Vimperk village blotti sous un rocher escarp^.

Parcourez 35 km a I’est dans la direction de Ceske Budzjovice et arretez-vous a Rozmberk

nad Vitavou pour visiter le chateau. La derntere etape, Cervena Lhota, receie la plus jolie

construction de toutes, Sur un Tlot pos£ sur un lac au milieu des bois, que I

1

on attaint par

une allee pavee, se dresse un manoir couteur rouille du xvi
e siecle, construit a femplacement

d'un anclen chateau.

carnet de route

Depart Ceske Budejovice Arriv£e Cervena Lhota Distance 3 75 km
fteutes 105, 39, plusieurs routes secondaires

A ne pas manquer Zvikov, le clou des chateaux tcheques - La fagade decoree de graffities

du chateau de Rozmberk nad Vitavou * Le manoir sans pretention de Cervena Lhota.



Itineraires historiques

Sur le$ traces de Lewis et Clark,

dans le Dakota (Nord et Sud)

Cette boucie de 644 km part

de Bismarck (Dakota du Nerd) et

ensenre les rives du Mississippi,

lllustrant les debuts de I'Am^rique,

elle met en iumiere I'histoire

des peuples autochtones, Durant

des miiliers d'ann£es, par example,

les Amerindiens ont pratique

la cueillette et chass6 dans la region

du site histerique national de Knife

River Indian Villages. Des expositions

et des reconstitutions rendent

bommage a une culture reel I erne nt

impressionnante. Quand y alter ?

Du printemps a I’automne.

www.lewisanddarktrail.com

La vole Applenne
(Via Appia Antica), en Italie

Parcourez a pted ou a velo la petite

route caboss^e pav6e de blocs

de basalte tallies a la main, ou chars

et charrettes roulaient (tout aussi

lentement) de nombreux siecles

auparavant La route antique,

qui d^marre pr£s du Colis^e, vous

emmene en dehors de Rome.

Les catacombes de San Callisto

vous relieront encore davantage

au passe (visite guid^e de 40 mn).

A savoir : les sarnedis ou dtmanches

d'ete, vous pounrez dejeuner parmi

les habitants k t

1

Appia Antica Caff£ ;

on pout aussi y louer uno bicyclette.

ww w,parcoappiaant i ca . it

LE S PLUS

Le long de la route mandarine,

an Viet Nam
Les 90 km de E’autoroute n° 1

qui apparent Hue de Danang

constituent un trongon charge

d'hlstoire. La route commence
a I'interieur des terres, traverse

les montagnes (magnifjques vues

de la mer de Chine meridionals)

et aboutit a la bale de Danang,

Petit bonus : si vous avez le lemps,

continuez sur 27 km au sud

de Danang jusqu’a Tancienne

ville portuaire comme rgante

de Hoi An, qui offre, par ailleurs,

une vie nocturne souvent

trepidante,

www.v i etn am tourism.com
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Le chemin des conquistadors,

au Yucatan (Mexique)

Au xvie si^cie, ia flotte espagnofe,

qui recherchait une route maritime

vers Test, d£couvrit, k la place,

des monceaux d'or et des villages

azt^ques. Aujourd’hui, le voyage ur

peut parcourir les BO km de routes

qui separent Guiahuiztlan de Boca

del Rio, et d&couvrir de minuscules

villages de pec hours, des temples

antiques, des ruines de bastions

espagnols, ainsi que la tres ammee
ville de Veracruz, Important

k savoir : il y a quelques dizaines

d'annees, Boca del Rio eta it encore

un simple village de p£cheurs ;

de nos jours, en plus de ses plages,

la ville est dotee d’interessants

musses et de bons restaurants.

www.visitmexico.com

Une hutte de terre traditlonnelle dans le pare d^tat

de Fort Abraham Lincoln, a Mandan (Dakota du Nord).
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Un tour en Transylvanie
Succession de villages Danses anciennes Edifices medievaux

Visitez le musee de Rasinari, puis allez vers Grlat, un village domine par une forteresse

de terre du xiv^ siecle. Arretez-vous a Sibiel pour jeter un oeil a I’eglise de la Sainte-Trinite

(biserica Sf, Treime), qui a I’air catholique a I’exterieur mais plutot byzantine a I'interieun

Pres de I'eglise se trouve un musee dicones, La ville voisine de Saliste est run des meilleurs

endroits ou assister a d'anciennes danses transylvaniennes executees uniquement par

les hommes.
ATilisca, ou la plupart des maisons sont en bois, une citadelle medievale sedresse en haut

d'une forteresse qui apparent jadis a un celebre adversaire de Jules Cesar. En continuant

la traversee des monts Cindrel, on parvient a Jina, run des villages les plus recules et les plus

riches du circuit Poursuivez jusqu'a Dealul Cetatii, ou se trouvent les ruines d’une des plus

belles anciennes citadelles de la region. L'itineraire se termine a Cetatea Calnic
f
site inscrit sur

la liste du patrimoine mondial et centre culturel regional.

carnet de route

Depart Rasinari Arriv4e Cetatea Cain ic Distance 1 06 km
;
4 x 4 recommarid£

Routes 106 D
n
106 E, 67 C, DN 1

,
DN 7, 106 F

A savolr Essayez le varza a ta Cluj; sorte de lasagnes roumaines : des couches

de chou rape et de viande hach£e cuites au four et melang^es a de la creme aigre, du riz

et du bacon.

Des moulins a vent traditionneis en bois sont exposes au musee ethnographique Astra, a Sibiu.



Au milieu d’un paysage aride, les ruines medievales de la ville de Mistras, dans le Peloponnese.

GRE.CE

Le Peloponnese
Curieuses tours fortifiees Grottes ftuviales - Chateaux en ruines

Le tour de cette bande de terre du Peloponnese commence avec un plein d'essence

a AreopolL Suivez les panneaux pour les grottes de Dirou {Spilia Dirou), qui sont desservies

par une riviere souterraine. Revenez sur vos pas, puis allez vers le sud. Du cote ouest

de la route, vous verrez des tours fortifiees carrees et traverserez des villages ornes de belles

chapelles byzantines.

Un detour circulate vous conduit au minuscule village de Mezapos. De la, profitez

d’une marche a pied pour admirer la forteresse de Tigani, datant du xnr siecle, qui se trouve

en face, En arrivant au village d'Alika, prenez a droite la direction de Vathia, dont les tours

de pierre fortifiees meritent le detour,

Poursuivez le long de la cote est, traversez plusieurs villages, et passez devant des plages

tranquilles. Sur le dernier trongon menant a la ville portuaire de Gythio, la route passe

au sud des monts Taygefe, Une route secondaire au nord mene a Mistras, ville byzantine

en mine dont le chateau offre des vues splendides.

carnet de route

Depart Aredpoli Arrlvie Gythio Distance 1 1 3 kin

Routes locales, autoroute 39

A ne pas manquer La cuisine - de la viande grillee aux tartes a la pate phyllo -

est un delicieux element de ce circuit. Arrives a Gythio, regalez-vous de la peche du jour

ou de petites assieftes d
h

amuse-gueules, sur la grand -place de la ville.
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BOTSWANA

vango sauvage
Animaux petiis et grands -

Parcs * Lodges de reve

Partez entre mai et octobre. Faites provision

d’eau d’en-cas et d’essence avant de vous

lancer sur la route avec votre 4x41
Le point de depart, Maun, est la cinquieme

ville du Botswana, et le lieu de predilection

des Snes et des ch&vres qui aiment trainer

sur le trottoir pres des marchands de fruits et

legumes. A la sortie de Maun, guettez

les panneaux pour Sherobe, a 47 km de la.

Prenez rembrancdement pour Okavango

River Lodge et Crocodile Camp si vous avez

envie de faire une excursion en bateau

dans les zones humides du delta.

Moermt Game Reserve - un pare national -

est peut-^tre 3a reserve naturelle la plus

captlvante dAfrique. Vous pouvez facilement

y passer plusieurs jours, en camping ou

dans un lodge, pour observer a loisir la faune

sauvage, qui va des lions aux girafes.

Vous p^netrerez dans le tentaculaire pare

national de Chobe - qui comprend rune

des plus importantes concentrations de faune

d’Afrique - par I

l

entr6e sud, Mababe Gate.

Le circuit s'ach^ve & Savuti, un terrain

de camping et une zone r£serv£e aux lodges

& I’interieur du pare, C'est le royaume

de la faune sauvage, Prqparez-vous & tomber

sur des 6l£phant$ ou des gnous l

carnet de route

Depart Maun Arrivee Savuti

Distance 220 km
Routes locales

A savoir L.e delta ne restera Tun des plus

grands espaces sauvages de la Terre que

si les cours d'eau demeu rent « libres »

(sans barrages), Aucun obstacle ne doit

empecher les migrations animales.
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Safari dans le Serengeti
Peupie massaY - Cratere fantastique Migrations par millions

Cette aventure en 4 x 4 est captivante des le debut, Dans le pare national du lac Manyara,

guettez ies flamants roses et les singes bleus , . sans oublier les elephants gris ! A Oldeani,

I'autoroute grinnpe lentement la pente meridionale fertile du cratere de Ngorongoro
;

a Heroes Point vous pourrez jeter un premier coup d'oeil a Tinterieur du gigantesque cratere,

A partirde ce point eleve, la route descend abruptement vers la region du Serengeti, une

terre semi-desertique de couleur brune. On atteint bientot les celebres gorges d’Olduvai ou,

en 1 931 ,
les paleontologues Mary et Louis Leakey decouvrirent des restes humains datant

de quelque 2 millions d'annees.

En une heure de route vers fouest, vous arrivez au pare national du Serengeti, un endroit

ou les zebres et les gnous se promenent en liberte. Au coeur du pare se trouve Seronera,

qui termine le circuit en mettant a votre disposition des lodges, des terrains de camping et

certains des meilleurs points d'observation de ta faune sauvage de la region.

carnet de route

Depart Arusha Arrive© Seronera Distance 301 km
Routes A 1 04, B 144

A savoir Prog ram mez votre visits en janvier, fevrier ou a nlmporte quel moment entre juin

et octobre
;
cherchez sur Nnternet la carte de la grande migration des gnous. Quel que soit

le moment ou vous envisagiez de partir, reservez vos nuitees suffisamment a ravance.



VIET NAM

Une excursion dans la DMZ
Monuments commemoratifs des combats - Plantations d eucalyptus

regenerees « Villages agricoles

En raison des bombes et des mines qui n'ont pas explose une quarantine d'annees

a pres la fin de la guerre du Viet Nam, il est indispensabEe de se fa ire accompagner par

un guide experiments lors de cette excursion dans la zone d£ militarise© (DMZ), Le point

de depart, pr£s de la riviere Ben HaL est I'andenne iigne de demarcation entre le nord

et le sud du Viet Nam, le long du 1 7€ parallel©- La DMZ - un no man's land duranf la guerre -

s'etendait sur 5 km au nord et au sud de la rive. Des monuments commemoratifs bordent

la riviere
;
le pent de Hien Luong, neconstruit apres sa destruction par des bombardiers

americains en 1 967. est peut-etre le plus emouvant d’entre eux.

Sur la route principals, a I'ouest de Cam Lo, une piste m£ne au sommet de Firebase Fuller,

d’ou fartilierie am ericasne langa des obus jusqu'a Khe Sanb, a 40 km a u sud-ouest. La route,

qui grimpe en traversal des villages agricoles, est emprunt^e par de nombreux poids lourds

venant du Laos. Sur le pont enjambant le Dakrong, une plaque marque un embranchment
avec la piste d’Ho Chi Minh, qui croisait ici la RN 9. A 1 3 km a I’ouest, apres des viragos,

la route aboutit a Khe Sanh. la plus grande base de combat americaine de la DMZ.

carnet de route

Depart Rivifcre Bon Hai Arrive Khe Sanh Distance 101 km
Routes Autoroute 1 .

route 9

A savolr Les guides non seulement protege nt les voyageurs des mines lerresires

et des bombes qui n'ont pas encore explose, mais ils peuvent aussi racoriter des histoires

passionnarttes sur ce qui s'est pa$s£ ici dans les anhes 1 960.

Un garcon passe a dos de buttle au milieu des rizieres.
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PHILIPPINES

* Banaue

LUZON

Les terrasses des cordilleras
Anciennes rizieres en terrasses Randonnees ardues Vins locaux

Le clou de ce circuit ; certains des paysages fagonnes par I’homme les plus remarquables

de la planete. Les rizieres en terrasses striant la region montagneuse de la Cordillere

- qui domine le centre-nord de Hie de Lugon - ont ete sculptees II y a pres de 2 000 ans,

ce qui en fait des ceuvres d’art antiques.

Apres Baguio, rejoignez I'autoroute Halsema, qui grimpe rapidement dans les montag nes

et offre de belles vues sur les terrasses cultivees vert vif qui couvrent les versants escarpes,

L'ascension continue apres Sayangan jusqu’au point culminant (2 1 95 m), qui porte bien

son nonn, puis la route redescend en serpenfant. Les randonneurs chevronnes peuvent aussi

s
f

attaquer au mont Ampacao : le sentier demarre a I'ecole primaire Ambasing, a Sagada.

La route suit pratiquement la riviere Chico jusqu'a Bontoc, la capitale historique de la region

de la Cordillere. Traversez le pont et arretez-vous a Samoki, ville connue pour ses tissages.

Viennent ensuite les panoramas les plus spectaculaires du circuit ; les rizieres en terrasses

qui bordent la riviere Banaue et s’etendent a perte de vue.

carnet de route

Depart Baguio Arrlrte Banaue Distance 129 km
Routes Magsaysay Avenue, La Trinidad Avenue, autoroute Halsema, routes locales

A ne pas manquer Les rizieres en terrasses de Banaue, dans la province dlfugao, sculptees

if y a des sE6cles et irriguees par des ruisseaux et des sources - Les vins locaux : celui de riz

et celui de canne a sucre Les danses et la musique de I'lfugao au Banaue Hotel,

Ci-dessous : des bromeliac^es aux tons vifs se detachent sur le brouiliard qui noie les versants

escarpes de Banaue. Ci-contre : un village niche au milieu des rizieres en terrasses et des montagnes.





TAIWAN
'Ll!

Q£

ui

=
U
c
0

o

92

Sl

T*lWAI«

Les gorges de Taroko
Falmses de marbre - Chutes d’eau enchanteresses -

Sites aux noms interessants

A I'int^rieur du pare, cherchez les balises du sentier qui m£ne au temple du Printemps eterneL

un spectacle enchanteur comp re n ant une chute d'eau son ore et une construction chinoise

typiquesurfond de montagnes. La grotteaux H iron del les est une portion de route ou Ton a

creus£ un long tunnel k lexplosif dans la falaise. Pour faire revenir les oiseaux qui y nichaient

- mais qui en avaient ete chesses par la circulation automobile - les autorites ont reserve

ce tromgon de route aux pidtons.

Apres le rocher a Tete d’lndien, le sinueux tunnel des Neuf-To urn ants est une serie de courts

passages tallies dans le marbre pur. C’est ici que !e pare de Taroko est le plus spectaculaire :

la gorge se resserre entre des falaises, des chutes d’eau k plusieurs niveau* grondent le long

du fieuve Liwu.

Deux kilometres apres le pant de la Devotion rnaternelle et avant d’atteindre la locality

touristrque de Tiansiang, un pant suspendu mene a la pagode du Som rnet celeste. N’h^sitez

pas a grimper ses six etages pour beneficier d’une vue remarquable.

carnet de route

Otpart Centre d'aocuelldu pare national de Taroko Arrlv#* Tiansiang Distance 23 km
Routes Auto route n° 8 /route centrals transilienne (Central Cross Island Highway}

A tw pas manquer Le centre d’accueil du pare national de Taroko met a la disposition

des vssiteurs des en cas, des cartes et des informations sur les conditions rneteorologiques

affich^es par les gardes foresti era, C'est ega lament le lieu ideal pourse documentor sur

la floro et la faune du pare, qui comprend quelque 300 especes do papillons.

Une clairiere encadre la base d’una pagode dans les gorges de Taroko



Une vue aerienne devoile les plages de sable blanc, les senders de randonnee

et les beaux paysages du pare d’Etat de Sai Kung, a Hong Kong.

Excursion dans le Sai Kung
Panoramas cotiers * Restaurants en bord de mer -

Randonnee et camping

Get itineraire pittoresque et sinueux au nord-est de Hong Kong suit la cote pour penetrer dans

le pare d’Etat de Sai Kung. Apres Marina Cove, truffee de villas et de bateaux, la route offre

des panoramas de la targe bale a Pak Sha Wan, puis serpente a travers des villages, des zones

boisees et des pepinieres en direction de Sai Kung, la local ite la plus important© de la region.

L'office du tourisme du pare abrite un petit musee qui expose des coraux trouves au large

des cotes. Le voyageur decouvre ensuite Wong Shek Pier et ses panoramas sublimes sur

les montagnes. De la, on peut prendre le bac pour rile de Tap Mun Chau, ou les pecheurs

s’affairent. Jetez un ceil au temple de Tin Hau, remarquable par les figurines en porcelaine

qui ornent son toit. Autre point d’inter&t : I’etrange formation rocheuse de Balanced Rock,

qui est situee au large de rextremite sud-est de lie.

V£rlfiez bien les horaires du bac pour regagner Wong Shek Pier.

carnet de route

Depart Route national® Hiram's, a Clear Water Bay Road Arrlv6e Wong Shek Pier

Distance 1

8

km
Route National e Hiram's, puis les routes Po Tung, Tai Mong Tsai et Sai Sha

A ne pas manquer Allez voir I'office du tourisme du pare d'Etat de Sai Kung pour vous

documenter sur la flore et la faune du pare et les modes de vie fraditionneis de la region.





NOUVELLE-ZELANDE

Balade dans les Catlins
Foret fossilise© - Manchots antipodes - Vagues deferiantes

La route c6ti£re et sinueuse traverse la region des Catlins, caract^risee par des torets h

des plages, des cascades et de la faune.

Arretez-vous a Waipapa Point pour admirer la plage doree et le phare. Continuez vers

Test jusqu'd Slope Point fen droit le plus meridional de Tie du sud. en Nouvelle-Zelande.

Mettez le cap sur la bale de Curio, ou apparait a maree basso une foret fossilises

de 1 80 millions d'annees avec des rochers cou verts d
h

empreintes de fougeres. Des manchots

antipodes niche nt ici
;
a cote, la baie de Porpoise accueille des dauphins fete,

Situees non loin de la route, les chutes de Matai sont les plus faciles d'acces de cette

excursion. A 10 mn de marche se trouvent cellos de Horseshoe, d’ou on peut voir les premieres.

Pour parvenir aux chutes de Purakaunui, les plus spectaculaires, il taut rouler sur un long

chemin de gravier puis marcher un peu.

Juste apres Owaka, pienez vers la baie de Cannibal, ou il est frequent d'apercevoir des lions

de mer de Nouvelle-Zelande. Ne vous approchez pas d’eux, car ils peuvent vous charger

A une vitesse tout A fait surprenante. On peut voir d
h

autres manchots antipodes dans la baie

de Roaring et a Nugget Point, ou un phare est perche en oquiiibre sur un eperon rocheux.

Kaka Point, une station estivale trPs cou rue, est la demigre ville d’inter&t avant Balclutha.

carnet de route

Mpart Invercargill Arrive* Balclutha Distance 159 km
Route Autoroute 92

k save Ir Situ4 dans une partie du circuit particull&rement jo lie, le Nugget Point Hotel

and Spa offre une agreable possibility de prolonger Ee sejour PasSez y la nuit ou offrez

vous simplement un massage.
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Ci-contre : un phare attend le soleil levant sur la falaise de Nugget Point, an Nouvelle-Zelande. Ci-dassous :

Impossible d’aller plus au sud que la pointe meridionals de la Nouvelle-Zelande. A meins que... ?





Le lac de Sylvenstein, en Allemagne, une etape sur la route

des chateaux el des couvents de la Haute-Baviere.
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A Skagway (Alaska), ville nee en pleine ruee vers I’or,

CANADA El ALASKA (E.-U.l les rues sont bordees de boutiques en bois aux tons vifs.

Ruee vers le Yukon

AMEHIQUE
DU NQFD

Paysages a Hnfini Grizzlis - Lieux historiques

Demarrez de Whitehorse, la capitals du territoire du Yukon, qui fut une etape Importante

au temps de la ru£e vers I’or. Faites un tour en bateau & aubes sur le fleuve du m&me nom,

visitez le Yukon Transportation Museum (musee des Transports), et jetez un coup d'oeil

& ce que les habitants tiennent pour la plus grande girouette du monde.

Quittez la ville par I'ouest et sulvez la bordure septentrionale ciu plateau du Yukon.

Les paysages deviennent vile spectaculaires le long des rem parts formes par

la chaTnedes monts Kluane, qui fait paraTtre minuscule la ville carrefour de Haines Junction,

et Retire jusqu'aux confine orientaux de la reserve du pare, national de Kluane.

Longez le gigantesque lae Kluane vers le nord-ouest, et vous voila dans la ville fantdme

de Silver City, const ruite pendant la courte ruee vers for de 1904.

Les habitants de Tutchone pechentdifferentes especes de saumons pres de Klukshu,

Tun des plus vieux villages du Yukon. L’autoroute grimpe pour entrer en Colombia- Britannique,

puis, apres le col de Chilkat, fait une plongee impress ionnante vers Haines, situe en Alaska.

L&, prenez le ferry pour la ville de Skagway, afin de goQter un peu de culture en pleine nature.

carnet de route

titpart Whitehorse Arrive* Whitehorse t>f»taiic* 045 km
Routes Autoroutes 1 et3 (Canada)

;
highways 7 et 99 (Alaska)

;
autoroutes 2

r 1 (Canada) ;

cel ItIntake comprend un ferry.

A savolr Le Haven Cafd de Skagway vous redon n era des forces avec ses soupes,

ses sandwiches, ses viennoissues fraTches et ses milkshakes prepares sous vos yeux.



La Blue Ridge Parkway
Randonnees vers ies cascades Beaux points de vue Artisanat traditionnei

Cette petite route tres appreciee revele tout© la beaute ancestral© des Appalaches du Sud,

Apres une breve ascension, elle monte et descend avec grace le long de I'epine dorsale

boisee de la Montagne bleue (la Blue Ridge). A mi-chemin de Roanoke (Virginie), a I'historique

riviere James, la route atteint son point le plus bas (1 98 m). Au sud de Roanoke, les terres

agricoles dominant le paysage. La tour de guet en haut du mont Groundhog offre de tres

beaux panoramas montagneux. Grandfather Mountain (Caroline du Nord), qui culmine

a 1 8 1 8 m, est Tun des plus anciens sommets du monde. Prenez la route 221
,

qui grimpe en

serpentant jusqu'a un lieu ou vous attendent un office du tourisme et des vues spectaculaires.

Le viaduc de Linn Cove, en forme de « s », a ete construit pour contribuer a la preservation

de I'environnement fragile de cette montagne.

Regalezvous des beaux paysages qui defilent, mais prenez le temps de vous arreter au Folk

Art Center (centre d'art populaire) d'Asheville. Et faites un detour par le magnifique domaine

de Biltmore, Une serie d'epoustouflants sommets annonce la fin du circuit

carnet de route

Depart Rockfish Gap, Virginie Arrlv4e Parc national des Great Smoky Mountains,

Caroline du Nord Distance 755 km
Route Blue Ridge Parkway.

Ane pas manquer Moses H. Cone Memorial Park. Une randonnee jusqu'aux cascades

de Linville Falls, pres du viaduc * La musique et I'artisanat traditionnels au Folk Art Center.

Un paisible tron^on de la Blue Ridge Parkway, en automne.
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La Beartooth Highway
Magie des Rocheuses Routes en lacets panoramiques Cerfs* wapitis et originaux

Au debut de I'itineraire, le plateau de Beartooth (Montana) - un enorme bloc de roche

metamorphique - se dresse au-dessus des contreforts de la prairie, Bientot ce ne sont plus

que des panoramas de montagnes et des routes en lacets spectaculaires.

Pres de I'embranchement qui mene au camping du lac Island, deux immenses

« fleches * surgissent : ce sont les monts Pilot et Index. Peu apres, le lac de Beartooth apparait,

niche contre des falaises, C'est un endroit ideal pour pique-niquer.

Quand la route jaillit de la foret, regardez sur la gauche, de I'autre cote du canyon,

La, vous apercevrez les cascades de Beartooth (Wyoming), Deux ou trois minutes plus tard,

vous pourrez suivre le chemin en gravier qui mene a Clay Butte Lookout, une tour

de guet d’ou Ton a une vue formidable sur quelques-uns des plus hauts sommets du Montana.

Tandis que la route descend le long du flanc du plateau, guettez les cerfs, les wapitis et

les orignaux, Empruntez un pont sans indication qui enjambe le lac Creek : au bout un court

chemin mene a une impressionnante cascade. Tandis que le parcours touche a sa fin, I'entree

nord-est du pare national de Yellowstone vous attend.

carnet de route

Depart Red Lodge ArrivGe Parc national de Yellowstone Distance 1

1

1 km
Route LLS. 212

A savoir Red Lodge, dans le Montana, est une ville ou i'on aimefaire la fete. Gktoberfest

et Halloween sont d
f

excellent s pretextes pour se dechain er

!

Les nuages et le soleil coucfiant se refletent dans un ruisseau du plateau de Hellroaring, dans le Montana.
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A Trinidad, Crocodile House, I'ancienno demeure d Jun industries

est devenue une destination prisee des touristes. CUBA
<
a?
m

Excursion a Cuba
Montagne immaculee * Mer des Caraibes - Region secrete

Quittez la vi lie coloniale auth antique de Trinidad, et roulez vers I'ouest, Au bout de 5 km, prenez

la route au nord en direction de Topes de Collantes et commencez I'ascenslon de la Sierra

del Eseamb ray. La reserve naturelle de Topes de Collantes regorge de grottos, de canyons,

de piscines nature lies, d'oiseaux-mouches, de pics verts, d’orchid^es. de fougeres et

de Hedychium Coronarium , lafleur nationale, appelee aussi Florde Mariposa (fleur papillon).

Poursuivez vers le nord et Test sur environ 1 3 km de paysages epoustouflants, qui surgissent

& travers des trouees dans la forfit Puis la route descend en spirale. Les orangeraies qui

entourent Cumanayagua degagent parfois des padums entetants. Bientot, les agrumes

cadent la place aux prairies dories ou paissent des z£bus.

En atteignant la cote, vous verrez la Hacienda La Vega, une exploitation bovine. La fin

de la boude vous fena voir des rivieres, des navins et des plages de sable blanc. Enfin, 1 4 km
aprds la riviere Cabagan, la route monte une demise fois pour retourner ^Trinidad.

carnet de route

Depart Trinidad Arrive* Trinidad Distance 154 km

Routes Circuit sud (voir la carte), route 4-206, routes locales

A ne pas manquer Une randonnee passe dans une plantation de cafe et pres de iermes

pour aiteindre les chutes de Caburni. & Topes de Collantes Le dGtour de 8 km jusqua

Embalse Hanabanilla pour dejeuner a Thotel Hanabanilla, construit au bord d’un lac

Une visits de Crocodile House, une elegante residence de Trinidad datant du xvnr si^cle.
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Luxuriantes Caraibes
Plantations de cafe - Gorges -

Trous d’eau ou Ton peut nager

II vaut mieux prevoir deux jours pour parcourir

la route panoramique, Tune des plus belles

des CaraTbes. En partant de Maunabo, roulez

vers I’ouest - I’interieur des terres - avant

de partir a I'assaut des contreforts. Le chemin

estjalonne de petits villages, de bambous,

de fougbres arborescentes, de bananeraies

et de bovine A une dizaine de kilometres

du point de depart, la route grimpe en passant

devant des plantations de caf£.

Traversez la reserve forestiere de Carite,

2 430 ha de for§t tropicale humide, qui

abrite des chutes d'eau, cinquante especes

d'oiseaux et la piscine d'eau de rmer naturelle

appelde Charco AzuL Guand on quitte

la jungle, le paysage s'ouvre des deux cdt£$

de la route. On ne tarde pas a atteindre

un point £leve, Mirador Piedra Degetau. Vient

ensuite Aibonito, la vine la plus 6ievee de Porto

Rico. Puis le canyon de San Cristobal,

les gorges les plus profondes de Hie.

En zigzaguant le long de lupine dorsale

de la Cordillbre centrale, la route off re

de beaux paysages et traverse une autre

grande for£t (Toro Negro), avant d'attelndre

une piscine naturelle nich^e au milieu

des bois dans I’Area de Recreo Doha Juana.

carnet de route

Depart Maunabo Arrive© Mayaguez

Distance 193 km

Routes A la plupart des carrefours

(mais pas tous), la route est marquee RUTA,

pour Ruta Panoramica.

A ne pas manquer Une randonnee avec

un guide dans le canyon de San Cristobal.
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Sur [a cote, une maison isolee a ['ombre des palmiers et a I'abri des regards.

REPUBLIQUE DOMINICAINE

La cordillere de Samana
Cascade impressionnante Plages bordees de palmiers

Grandioses paysages montagneux

Tout de suite k I'ouest de la viMe, vous verrez [e carrefour pour El Lirrrbn. Roulez dans

cette direction, la route grimpe en serpentant sur la col line. Vous benefiderez des premieres

belies vues de (’excursion. Le pare national de Los Haitises semblera flotter dans la brume

a rhorizon
:
et la cote est tentante.

Faites attention aux nids-de-poule en descendant vers El Limon. La, prenez au nord par

un chemin de terra jusqu'q Piaya Moron, une plage de sable orange, Retournez vers El Limdri

pour gagner Piaya Punta Popy, haut-lieu du kites urf. Puis noulez vers Piaya Las Ballenas,

une autre plage magnifique. Garez votre voiture, entilez un masque et un tuba ou surfez !

Arretez-vqus en suite a Piaya Bonita pour deguster des fruits de mer grilles.

La derniere partie de la balade va vers le sud-ouest par des routes en lacets et pleines de .

nids-de-poule, A Viverto Las Colinas, une p6pini&re est accrochde d flanc de rnontagne,

Apres le village de Los Puentes, le paysage eng lobe des col lines arrondies et iso lees appelees

mogotes. A parLir de la route descend, parFois abruptemenl jusqu'q Sanchez.

carnet de route

Depart Samana Arrfv4« Sanchez Distance 50 km
Routes Suivez les routes et les panneaux de serialisation locaux.

A savoir Pour voir la magnifique cascade de Salto del limdn, il taut s
?

y prendre a 1'avance,

nSservcr une excursion aupr&s de Sanii Rancho, une entre prise famiiiale d
1

Et Lirnon, et ctre

pret a braver un terrain cahoteux.
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PANAMA

Au nord de Penonome
<

m
m
in

Eglises blanches - Plantations cPagrumes Vastes panoramas sur les vallees

Comrne la route est parsemee d'ornieres et degrades par endroits, un 4 x 4 est le meilleur

moyen d'entreprendre cette excursion, par ailleurs revigorante. Juste apres La Pintada et

ses exploitations agricoles, les piscines naturelles de Charco Las Lavanderas sont tres

recherchees pour leurs vertus curatives,

Apres ce trongon, le terrain devient plus accidente et la conduite plus sportive. A I'ouest,

admirez la vue sur le Cerro Oran, une montagne avec des parois a pic.

Plus loin, au nord-est, se dresse Umposant volcan Cerro Chichibali, parfois aureole

de nuages, En descendant, vous traverserez des paturages et des forets de coniferes jusqu'a

Churuquita Grande. Vous aurez du mal a rester concentre sur la route avec les formations

de calcaire spectaculaires qui la bordent ! Vous passerez devant une charmante petite egUse

en vous rendant a la posada Cerro La Vieja, ou des activites d'ecotourisme et des soins

d’hyd ratherapie bien merites vous attendent.

G

>
Gi

2
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carnet de route

Depart Penonome Arriv^e Posada Cerro La Vieja Distance 51 km

Routes ii n
p

y a pas de route principals portant un nom ou un numero ; sulvez les panneaux

places aux carrefours.

A savoir M y a les faux « panamas » et les vrais 1 Procurez-vous un authentique sombrero

pintado fait a la main aupres d un vendeur sur la place colonials de Penonome.

PANAMA

Un motmot houtouc est perche sur une branche en Amerique cent rale (a gauche).

La reine du carnaval de Panama salue la foule (a droite).
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COLQMBIE

Le pays du cafe
Vallees profondes Villes coloniales Des chapeaux, des chapeaux
et encore des chapeaux !

Une grande partie de cet itineraire s'appelle officiellement Ruta Escenica (route panoramique).

Vous verrez vite pourquoi. Apres !a ville de Caldas, prenez I'itineraire qui grimpe en serpentant

a travers des forets de pins pour ressurgir sur une arete parsemee de villages, De vastes

panoramas embrassent de jolies vallees. Depuis la commune de Santa Barbara, souvent

enfouie dans les nuages, la route, sinueuse
f
redescend vers une large cuvette de paturages

vert emeraude. Suivez les panneaux pour Aguadas. Tournez et grimpez vers le hameau
de La Lorena, puis vers le pittoresque village colonial d

1

Armas,

A partir de la, la route s'accroche a un coteau vertigineux, qui se couvre de caterers en

s'approchant de la charmante ville d'Aguadas, situee a flanc de montagne et dent les

habitants fabriquent des chapeaux a larges bords en feuitles de palmiers. On peut ensurte

flaner a Pacora. Vous parvenez a la ville de Salamina - ciassee monument national -

apres ce qui ressemble a un tour de montagne russe a travers une vegetation tropicale

et des champs de Cannes a sucre. En allant vers Manizales, vous traverserez une vallee

etroite ombragee par des bambous.

carnet de route

Depart Medellin Arrivee Manizales Distance 233 km
Routes Autoroute 25, routes locales

A savoir A Medellin, faites ie plein de cafe d'origtne locale au LeBon, qui sert aussi

des petits dejeuners - A Aguadas, Jes centaines de chapeaux traditionnels du Museo

Nacional de Sombrero (le musee national du Sombrero) L^glise colonials de Salamina.

Maisons trad itionnel les de la Zona Cafetera, la region colombienne productrice de cafe.



Au loin, les sommets des Andes torment une toile de fond enneig4e en Patagonie.

ARGENTINE

Pure Patagonie
Lacs immacules Elevages de moutons -

Epoustouflants panoramas de montagnes

Cet itindraire commence a San Carlos de Bariloche, ville pittoresque au pied des Andes dot£e

dune vie nocturne animee, de bons magasins et dexcellents restaurants.

En alfant vers le sud, vous venrez un chapelet de lacs dans le pare national Nahuei Huapr,

et la ville d
T

EI Bolson, ou se trouve un intdressant march§ & ciel ouvert Puis la route grimpe

et passe devant des exploitations fruitieres ou I’on cultive, entre autres, des franiboises,

des fraises, des pommes et des poires, L'etape suivante est I'Estancia Leleque, un musee
historique unique en son genre.

Plus loin, Travelin, village ou s'installerent les colons gallois au xix
e siecle. a ete endorrimage,

en 2008, par des eruptions volcaniques qui reprennent parfois. SI vous voulez vous degourdir

les jambes en faisant une randonnee dans un beau paysage, le pare national Los Alerces est

Tendroit ideal pour le faire, Une route en gravier poussiereuse vous conduit au nord jusqu'a

la RN 40 et la fin du parcours, Arretez-vous en chemin en dehors de Cholila, ou une modeste

cabane fut la demeure de Butch Cassidy et de Sundance Kid au debut du xxe siecle.

carnet de route

Depart San Carlos de Bariloche Arrivee San Carlos de Bariloche Distance 618 km
Routes RN 40, RN 259, RP 71 A savoir Vous pouvez pec her des truites de taille record,

randonner, faire du cheval ou tout simplement profiter du paysage et de la cuisine a Campo
Cielo, qui propose des tentes confortables au bord d'un lac.

VIREES

EN

MONTAGNE



101

CIRCUITS

DE

REVE

LES PLUS

Les sinueuses routes des vins

Des forteresses du Moyen Age,

Portugal

Une boucle de 140 km qui part

de Guarda relie quatre villages

medievaux fortifies, Le paysage

changeant passe de vignobles et

de vergers a des pentes jonchees

de rochers, des palais en ruines.

Vers la fin du circuit, voustomberez

nez a nez avec des sangliers

de granite (deux d’entre eux sont

la pour garder le village-forteresse

de Castelo Mendo).

Information culinaire : lafeijoada,

sorte de cassoulet, que Ton

associe au Bresil, a ses racines ici,

dans le nord-est du Portugal.

www.visitcentro.com

La vallee des Langhe,

Piemont, Itaife

Le vin est run des principaux

attraits des Langhe, au meme titre

que les jolis villages qui jalonnent

leurs paysages fertiies. Demarrez

a Alba et retournez-y par

de sinueuses routes de campagne.

En chemin, ne manquez pas

Les paysages luxuriants de la vallee des Langhe.

Diane d’Alba (et son eglise

du xvie siecle), Barolo (ou les vins

sont excellents) et le pittoresque

village de Serralunga d’Alba.

Faites-vous plaisir
:
prenez

les eaux a Acqui Terme.

www.italia.it

La classique route des vins

de Plesivica, Croatie

Serpentez a travers les paysages

situes entre Jastrebarsko

et Samobor. La premiere moitie

de cette excursion de 31 km
est particulierement axee sur

les vins
;
la fin du peri pie

se deroule dans les pittoresques

collines de Samobor.

Idee gourmande : faites une halte

pour goQter un gateau a la creme

ou/et une tranche de potica

- un gateau roule aux noix.

www-croatia.hr

Des champs de ble et

des vignobles, Swartland,

Afrique du Sud
Fertile, le Swartland (le « pays

noir») est ainsi nomme £ cause

d*un arbuste indigene qui

devient noir Thiver. Guittez Darling

pour entreprendre un parcours

del 45 km le long des vignobles

de Shiraz. Au village de Riebeek

Kasteel, la grand-place de la vide

est bord6e de galeries, de cafes

et de restaurants.

Guand ? Le premier samedi

du nnois. le matin, le march£

de la vailbe du Riebeek regorge

de produits rdgionaux frais.

www.swartlandwineroute.co.za



Des moutons paissent dans la verte campagne d'lrlande du Nord.

IRLANDE DU NQRD

Les montagnes Sperrin
Beaute sauvage - Sentiers ideaux - Traditions culturelfes

Les luxuriantes S perrins sont parsennees de lievres de montagne et de randonneurs.

Pas le choix
:
garez votre voiture et rnettez vos pas dans les leurs. A une dizaine de kilometres

du point de depart, un pare ours panoramique balise vous men era jusqu’a la magnifique for£t

de coniferes du pare de Gortin Glen. De la route, vous pourrez apprecier des vues spiendides.

Au no ref de la riviere Owenkillew se trouvent quelques-uns des plus beaux panoramas.

Ain si, a Barnes Gap, vous aurez un magnifique point de vue sur les plus hauls sommets

des Sperrins, qui se dressent de rautre cote de la vall6e de la Glenelly.

Le charmant Sperrin Heritage Centre retrace Thistoire de la faune et de la flare, ITisstoire

geologique et les riches traditions cultunelles de la region. Tournez a gauche au village

de Sperrin pour traverser les landes au coeur des collines. A Cranagh, tournez k droits sur

la B 47 : une charmante route de 1 1 km vous mene a la jolie localite de Plumbridge
;
puis

la B 48 vous ram&ne k Omagh, votre point de depart.

carnet de route

Depart Omagh Arr!v4* Omagh Di«tanc« ll3krn

Routes B 43. B 46, B 47, B 44
r
routes locales

k savolr Dans Se village de Gorlin, arr&tez-vous & Sa Badoney Tavern, lieu de predilection

des randonneurs, pour vous regale r d*un repas revigorant

VIR^ES

EN

MGNTAGNE
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Landes du Yorkshire
Falaises cotieres -

Sites archeologiques *

Villages ravissants

Le train a vapeur des landes du Yorkshire

du Nord parcourt 29 km de Pickering

k Grosmont et cette fois, vous pouvez vous

laisser conduire ! Une fois quevousaurez

repris le volant, roulez k rest jusqu
p

&

Scarborough, une station balneaire reputes.

North Bay, la baie situee au nord de la vrlle,

est mo ins touristique que South Bay, au sud.

Prenez en direction de Cloughton, suivez

les lacets jusqu'Si Raven sea, et continues vers

le nord jusqu'a un pittoreaque village

de p^cheurs, Robin Hood's Bay, Plusau nord

encore, Whitby, remarquable port de pec he,

abrite les mines d’une abbaye du xme siecle,

perchee sur une colline, et Feglise romane

de St Mary. Bram Stoker a situe une partre

de son Dracula (1897) dans le cimetiere

de I'eglise.

Traversez Easington etcontinuez jusqu'a

Ralph Cross. Non loin, k I'abbaye de Rosedaia

une petite route mono a Hutton-le-Hole,

connu pour les b&timents restaurs

du Ryedale Folk Museum.

Queiques kilometres encore et vous serez

a Lastingham, ou I'eglise St Mary abrite

une crypte romane. Les bourgs de Helmsiey

et de Rievaulx Abbey sont les deux etapes

importantes avant de rent re r a Pickering.

carnet de route

Depart Pickering Arrfv4e Pickering

Distance 1 93 km
RPutfes A 1 70. Dal by Forest Drive, A 1 65,

A 1 7 1 ,
B 1 447, A 1 74, routes secondaires

Asavoir Cette region de I'Angleter re

(au nord) est connue pour ses Jantomes ;

prenez done part k une visite guid£e sur

ce theme a Scarborough ou a Whitby

m
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Englouti par un barrage dans le pare national de Peneda-Geres, le village de Vilarinho

PO RTUGAL das Furnas ne reapparait que lorsque Ee niveau d’eau du reservoir baisse.

Periple champetre
Montagnes en dents de scie Berges verdoyantes Vignes familiaJes

Les beaux paysages sent le theme de cette agreable excursion dans la montagne, Apres

etre sorti de Ponte de Lima, vous apercevrez des pergolas drapees de vigne, Dirigez-vous

vers le pare national de Peneda-Geres, vous verrez le jolt village d'Arcos de Vafdevez, des bois

de pins et d'eucalyptus, un terrain plus rocailleux couvert de fougeres, ainsi que des cultures

en terrasses sur les coteaux. Un petit office du tourisme et des megalithes antiques se trouvent

pres de Tentree du pare, Dirigez-vous vers Soajo et ses 24 greniers a grain en granite surpilotis.

Prenez la direction de Gavieira, passez devant des moutons noirs, des chevaux,

des chevres et des bovins a longues cornes. A environ cinq minutes de route du village

d’Adrao se situe run des meilleurs points de vue du parcours, avec des a-pics granitiques,

des vallees verdoyantes et un paysage parseme de hameaux.

Apres la chapelle de Paradela, au bord de la route, vous atteindrez la riviere Lima, puis

vous verrez des dizaines de greniers a grain en pierre regroupes juste a I’exterieur de Lindoso.

Promenez-vous dans la vieille ville de Ponte da Barca, le terminus du circuit.

carnet de route

Depart Ponte de Lima Arrlv4e Ponte da Barca Distance 101 km
Routes N 202, N 304, N 203, routes locales

A ne pas manquer Les greniers a grain en granite sur pilotis de la region, structures

construltes pour proteger les cereales des petites betes Le chateau de Lindoso (nom

tire du mot « beau ») - Les halles et le pont du xvH siecle de Ponte da Barca.



ESPAGNE

A flane de collines
Vergers de citronniers et oliveraies - Beaux paysages - Promenades

Suivez la bale et quittez Altea par le nord-ouest, en passant devant des plantations dGrangers

et de citronniers. La grandiose Serra de Guadalest (serra est le mot Catalan pour

sierra) se dresse au loin, Apres Callosa d
h

En Santa, une ville a ^architecture medievale, faites

un detour par Fonts d'Algar, une region ou jaillissent des sources.

A partir de Callosa, Ja route grimpe depuis les collinas de caloaire jusqi/a I'extraordinaire

Quad a lest, hameau perch£ surdes pitons granitiques, Promenez-vous dans les splendides

rue I les et traversez le tunnel qui mene au vieux village. Allez jusqu’aux rumes du chateau en

suivant les panneaux indiquant Museo,

Vient ensuite te joli village de Confrides, aux sources de la riviere Guadalest. Jetez un coup

d
r

ceil au noyer monumental qui orne la grand-place. Le point le plus a I'ouest de I'itineraire est

Penaguila, dont la porte medi£vale et les demeures nobles meritent le detour. En traversant

une fa ret dense, on atteint Serra, ou se trouvent des mines romaines. Pius loin, Finestrat offre

des panoramas de la Mediterranee. La dernlene etape, Aibir, est agrementee d'une jolie plage

et de beaux sentiers de randonnee.

carnet de route

Depart Altea Arrivee Aibir Distance 59 km
R*ut«* N 332, A 150, CV 755, CV 70, CV 770, CV 781, CV 786, CV 758

A lavolr Perdu au milieu de la richesse arctiitecturale et panoramique de Guadalest.

le Miniatures Museum (le mus£e des Miniatures) expose des merveilles, comme une peimure

de Goya realisee sur un grain de riz ou un chameau passant par le chas d'une aiguille.

Une cascade a Fonts d’Algar (a gauche). Un vieux clocher de Guadalest donne sur le flanc de la montagne (a droite).
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Le grand canyon du Verdon
Poterie raffinee Paysages spectaculaires Beaucoup de lavande

Le circuit commence (et finit) dans une ville connue pour sa faience et ses rues medievales.

IVloustiers-Sainte-Marie possede assez de charme pour vous fenir eloigne du volant. Mais

resistez ! Car ies gorges du Verdon sont la piece maitresse d’une fabuleuse balade en voiture.

Juste apres la ville, la route monte abruptement puis descend le long d’une falaise,

avec le Verdon tout en bas. Au belvedere de Mayreste, votre premiere vue sur le canyon vous

attend dans Ies coulisses. Vous y accederez en grimpant dans Ies rochers. A I’exterieur

de La Palud-sur-Verdon - d’ou Ton peut parti r en randonnee, faire du rafting et de I’escalade

prenez la D 23 qui longe le bord d'un plateau avant de regagner La Palud, et roulez vers Test.

Apres Saleiis
P
Htineraire s'etire vers le sud puis vers f’ouesL Prenez le temps d'admirer

le chateau de Trigance et le pont de I’Artuby (apprecie des amateurs de saut a Telastique).

Apres la source de Vaumale, la route atteint son point le plus eleve avant de redescendre

en zigzags en passant par Aiguines et le lac de Sainte-Croix
P
situe a quelques kilometres

de Moustiers-Sainte-Marie.

carnet de route

Depart Moustiers'Sainte Marie Arr1v4e Moustiers-Sainte-Marie Distance 80 km
Routes D 952. D 23 (route des Cretes), D 955, D 90, D 71 . D 957

A savoir Passez la nuit dans Tune des dix chambres du chateau de Trigance, ou au meins,

dejeunez-y. La cuisine de ce chateau transforme en hotel restaurant est delicieusement

locale, avec du pain cuit au four dans le village situe en dessous des murailles du chateau.

Le soleil illumine de ses rayons le grand canyon du Verdon.



En Haute-Baviere, en Allemagne, I'emblematique eglise de Ramsau
est recouverte d' une couche de neige.

Au pied des Alpes
Contreforts des Alpes - Allemagne typique - Villes divertissantes

De Bernau, prenez la direction de Grassau, ville touristique situee au pied du Hochplatte

(1 586 m). Peu apres, vous arriverez a Marquartstein, remarquable par son chateau

du XP siecle et sa remontee mecanique qui mene au sommet du Hochplatte, La route continue

de serpenter jusqu'a Reit im Winkl, une station adossee a des montagnes couvertes

de forets qui s’el event jusqu’a 2 000 m d'altitude.

La jolie eglise baroque de la petite ville animee de Ruhpolding recele un fabuteux tresor,

la Madone de Ruhpolding, une sculpture en bois du debut du xnr siecle. Prendre a Test pour

Inzell, dont I'eglise est omee d’un clocher a bulbe.

Non loin de la route principals, le village de Ramsau a conserve son charme d’antan.

Leglise paroissiale de 1512 sedresse surune butte, avec les Alpes enneigees en arriPre-

plan. Garez-vous et suivez le panneau qui vous conduira de I’autre cote du ruisseau, lieu

ideal d'ou photographier Ramsau. II est tentant de continuer vers Touest jusqu’a Hintersee,

un lac qui se detache sur une toile de fond de pics et de glaciers. Retournez sur la route

principale et roulez jusqu'a la superbe ville de Berchtesgaden.

carnet de route

Depart Autoroute sortie 106 : Prien-Bernau Arrive® Berchtesgaden Distance 101km
Rout® 305

A it® pas manquer Arretez-vous a la boulangene Niedermayec a Ramsau. pour prendre

un cafe et deguster des patisseries.
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De lac en lac
Paysages de carte postale Pittoresques villages agricoles

Pont couvert typique

Arretez-vous dans la ville de Vitznau et empruntez le chemin de fer a cremaillere jusqu'au

mont Rlgi. La, reprenez le volant, dirigez-vous vers la station de villegiature de Weggis et

faites une belle promenade au bord du lac,

Au virage en epingle a cheveux de la route n° 2, pres de Kussnacht, setrouve la chapelle

Astrid, un minuscule edifice de pierre, Situee dans un joli jardin, elle a ete erigee

a la memoire de la reine Astrid de Belgique, tuee en 1 935 lorsque la voiture conduite par

le roi Leopold tut projetee contre un poirier.

L'etape suivante est Lucerne et. le musee suisse des Transports (Verkehrshaus der Schweiz),

le plus visite du pays, Faites une halte pour gouter une Ramseier, boisson locale sans alcool

obtenue a partir de plus de trente varietes de pommes,

Guettez les panneaux indiquant Beromunster, en haut d'une colline escarpee,

Dans la grand-rue du village setrouve lacollegiale Saint-Michel, qui etait un rnonaster©

a sa construction en 981 . Satour, qui date du xwe siecle, a ete reconstruite dans le style

baroque. DTnez ou passez la nuit a Thotel Hirschen (xvie siecle), orne d’un pignon a echelons.

Non loin de la Hauptgasse (rue principal) se trouve le pretendu Schloss (« chateau ») T

une ancienne tour d’habitation. On pense que c’estici que Ulrich Gering imprima les premiers

textes en Suisse avant de fonder, en 1 470, la premiere imprimerie en France.

A Ballwil, tournez a gauche en direction de Sins. Guettez un pont couvert typique sur la riviere

Reuss. A Goidau, rejoignez la route n° 2 pour couvrir le dernier trongon jusqu'a Schwyz.

carnet de route

Depart Schwyz Arrfvde Schwyz Distance 1 50 km
Routes Faites ce circuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Routes 2/8, 2 B, 2, 25

A ne pas manque r Achetez un souvenir authentique. C’est a Schwyz que sont Fabriqu4s

les c£!6bres couteaux suisses (plus de 25 000 par jour),

Ci-contre : la surface paisible et limpide du Vierwaldstattersee (Le lac des Quatre-Cantons).

Ci-dessous : les terrasses de cafes de Zug.



carnet de route
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REPUBLIQUE TCHEQUE
La belle formation rocheuse de Pravcicka Brana.

REPUBUQUE
TCMEQUf

La Boheme du Nord
Vallees verdoyantes Formations rocheuses spectaculaires Chateaux

Le village de Hrensko est niche dans une gorge surplombee par des rochers. Plus loin,

au milieu de la forfit, se trouve Pravcicka Brana, le plus grand pant de pierre nature! d’Europe

centra I e. Pour le voir, empruntez le sent ier qui part de Mezni Louka. Un pont de bois permet

d'atteindre le hameau de iviezna, perche au-dessus d’une gorge. Des auberges rustiques

V offrerit tout le contort materiel n£cessaire, comme £ Jetrichovice H un charmant village qui

dispose de pensions confortables.

En poursuivant vers Ie sud, la ville de Ceska Kameniee, qui parait globalemerrt bien

morne, abrite une tres belle chapelle baroque. A 5 km a Test se trouve une autre belle formation

rocheuse, Panska Ska la, constitute de miners de colonnes de basalte qui ressemblent

£ de grander orgues volcaniques. Une halts s'impose & Benesov et Ploucnlci, ou vous pourrez

decouvrir deux tres beaux chateaux du XVI® siede.

Autres haftes possibles dans la demise partie du trajet : les rochers de calcaire de Tisa

et le haut plateau de Deemsky Sneznik, accessible par des sentiers de randonnee. Faites

demi-tour et terminez par la roseraie enchanteresse de Decin.

Depart Hrensko Arrive# DecSh Distance 113 km
Routes locales et route 13

A savoir Cette region est le paradis des randonneurs, qui deni chant parfois des toss i les

d'ariirnaux marins sur les sentiers. Una mer peu profonde se trouvait id il y a des millions d’anntes.



ROUMANIE

Le Maramures rural
Artisanat local - Villages traditionnels Prairies et montagnes

Am nord-est du pays, rexcursion commence par une cote qui mene a Sisesti et un coup d’oell

hu Muzeul Memorial Vasile Lucaciu, mus^e edifi£ en hommage au pretre greco-catholique

du meme nom, qui combattEt pour les droits des personnes d'origine noumaine en Transylvanie.

Dans le tillage de Surdesti, les cloches de rdglise Sf. Arhangheli [des Saints -Archanges]

carillonnent pour indiquer aux faneurs quand commencer et finir lour journee de travail

aux champs, une tradition s£culaire. Suivez les panneaux pour la bisertca (I'^glise). qui apparait

auboutd'une route bordee de noyers. Demandez la cle a la paroisse, a I 'entree.

Jusqu’a recern merit, c’etait la plus haute eglise de bo is d'Europe.

Revenez sur vos pas, puis dirigez-vous vers ia station de sports d'hiver de Cavnic. Guettez

une falaise sur le cote gauche de la route, sur laquelle est peint un drapeau roumain.

La l£gende dit que les rochers qui s’y trouvent sont des bottes de foin que saint Pierre p^trifia

pour punir un paysan qui avail ose travailler ie jour du Seigneur. Apres le col de Neteda. garez-

vous pour admirer la vue sur les prairies parsemees de meules de foin et les sommets
des Carpathes. Descendez la route sinueuse borddede bosquets de myrtilles jusqu'a BudestL

carnet de route

Depart Baja Sprie Arriv^e Budesti Distance 48 km
Routes DJ 1 84 et routes locales

A sovoir Un pen moms de 2 km avant Budesti, run des pins grands villages de la rdgion.

la route cree une illusion d'optique : les conducteurs ont ri impression qu'elle monte, alors

qu'en reality, elle descend.

Dans le Maramures, il est encore frequent de voir des boeufs transporter du foin.
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Promenade dans le Chianti
Villes medievales - Toscane classique Vignobles a profusion

A cause des innomb rabies viragos et d'une serialisation pas toujours ad hoc, vous risquez

de vous eg are r sur ce parcours, Vous ne le regretterez pas, car la plupart des petites routes

menenta des plaisirs. . et a des panneaux i n diquant Sienne !

Quittez Sienne - si vous parvenez k vous en arracher - et dirigez-vous vers le mord-ouest

Le paysage - ce n'est guere surprenant - est convert de vignes. Castellina in Chianti est

un endroit parlait pour potasser la viticulture toscane, acheter de rhuile d
1

olive et se balader

dans la Via delle Volte, une rue medievale voutee, Allez vers Test en empruntant un trongon

de route particulierement pittoresque jusqu a Radda in Chianti,

Labbaye de Vallambrosa, datant du xp si&cle et situ^e dans un cadre idyllique, non loin

de Badia a Coltibuono, est davenue un restaurant. En continuant vers le sud, guettez

les panneaux indiquant Gastello dl Brolio, que I on gagne par une all£e bordee de cypres.

L'un des temps forts de la derniere partie de I'excursion est San Gusme, Tun des villages

les plus typiques de la region.

carnet de route

Depart Sienne Arrive e Sienne Distance 60 km
Routes Sienne est le point ie plus an sud de ia bouole. Allez vers I'ouost par las SS 2,

SR 222, SR 429, £P 408, SP 484

A ne pas mattquer Fl&ner sur Piazza del Campo, la grande place de Sienne en forme

de coquillage- Le centre medieval de Radda in Chianti, avec ses ruelles tortueuses et

ses arcades * Le mona store Badia a Coltibuono, qui est I'un des plus anciens de Toscane.

L'abbaye de San Lorenzo, un monastere medieval transforme en villa, a Gaiole in Chianti.



Lots d June fete religleuse dans la vlille de Palazzolo Acrelde,

d’energiques musiciens defilent dans les rues.

Boucle sicilienne
Des ruines et encore des mines - Eglises pittoresques Miel et huile cTolive

L'itin^raire serpente entre les montagnes de calcaire escarpees du sud-est de la Sidle,

les monts Iblei, connus pour leurs vues Inoubliables, leurs villages endormis et leurs

sites archeologiques, Laissez Syracuse au bord de la mer et aliez vers I'ouest en direction

de Belvedere, Arretez-vous aux ruines du Gastello Eurialo, edifice qui date du iv
6 siecle

avant J.-C.. a I’epoque ou Syracuse etait une redoutable cite grecque, Des routes sinueuses

vous conduisent ensuite a Pantalica, la necropole la plus importante de Sidle. Arrive

a Buccheri, un hameau de montagne, longez la crete jusqu'aux villages de Vizzini et Giarratana,

ou vous pourrez faire une halte ; leurs eglises valent le detour. Une petite route vous emmene
pratiquement jusqu’au sommet du Laura (966 m)

P
point culminant des monts Iblei.

Le village de Palazzolo Acrelde arbore de beaux batiments baroques et evoque la vie rurale

sicilienne dans un excellent musee. Non loin, les ruines d'Akrae rappellent le passe antique

de la region. Si vous voulez un autre apergu de la vie champetre, faites un petit detour par

Buscemi pour y voir des expositions ethnologiques a la fois divertissantes et instructives.
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carnet de route

Depart Syracuse Arrlv^e Syracuse Distance 1 77 km plus 32 km pour les detours

Routes locales et la S 124

AsavoEr En plus d’un restaurant (dans une chaumiere de berger restauree}, le Pantalica

Ranch propose des nuitees et des randonnees a cheval.

& *

Mont
..•v .vj n Sanfa l/ejrane

* S-rj/ * / +
^ PANT^ CA

Mant +
J * a

Lauro

MOnlcrrasi?
Alina AKRAI 1fft, ^

Sonina
*

.J'r

PONTE ^
DIDClNO

BoiKJla m24

SICILE

Siracusa.

(Syracuse)

j| DEPART I



Pres de Berkane, un amandier aux fleurs roses apporte u rte touche de couleur an paysage
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Les gorges du Zegzel
Canyons spectaculaires Paysages de montagne
Vergers d'agrumes et oliveraies

A Test des montagnes du Rif se trouvent les gorges du Zegzel gui comptent parmi les plus

spectaculainesdu pays. Des parols nocheuses abruptes, des plantations d'agrumes etd'oiiviers,

et roued Zegzel, au debit rapide, irnpresslonnent m£me le plus blase des voyage urs.

Roulez sur a peu pres 3 km avant d'atteindre les gorges. Apres environ 8 km, les vues sur

la vailee deviennent grandioses.

Poursuivez vers la grotte du Chameau. Ce vaste ensemble de caver nes, fermd pendant

plusieurs annees en raison do degats causes par des inondations, est un bet endroit pour

sarr&ter et admirer les eaux crista] 1 1nes d’un affluent du Zegzel. En levant les yeux« vous verrez

la forme imposante de Jebel Tafqughailt, I'un des plus hauls sommets de la chain e des

Beni-Snassen. Plus loin, la vailee s’ouvre sur une region concave avec des cultures en

te rrasses. Aprds un tronqon en lacets, vous parvrendrez £ la grotte des Pigeons, ou Ton a

deco u vert des restes de squeiettes d'oiseaux et d’humsins datant du debut de I'age de pierre,

En prenant au sud vers Taforali commencez & penser aux bons petits plats qul vous

attendent dans la partie nord de cette viile.

carnet de route

titpart Bcrkane Arrlv#* Ta fora It Distance 39 km
Routes La nationale 2

,
routes locales

A ne pas manctuer Gotiiez les kumquats, ires appr£ci6s par les Remains dans I'Antlquil^

Un piquemique dans le hameau de Zegzel, situe pres d’une riviere qui jaillit d'une falaise

Mange? une clementine a Berkane, reconnue comme la capitate marocaine des agrumes.

-TnFrfzit
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La mythique Route de la soie
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Cites anciennes - Imposants minarets Mosquees aux domes turquoise

Un tapis volant serait surement plus approprie, mats c'est un vehicule a essence - louez-en

un a Taeroport international deTachkent - qui vous fera voyager dans le passe. Reliant la Chine

a la Medrterranee, cet itineraire mythique etait en realite constitue de plusieurs petites routes

comme rci ales, jalonnees de cites celebres. Certains de ces centres commereiaux sont

devenus des grandes villes, ou I'on peut voir des oeuvres d'art et de i'artisanat traditionnels.

C'est le cas de la vaste et sublime Samarcande, Tune des plus anciennes du monde, dont

la fondation remonte a plus de 2 750 ans. Si une grande partie de la ville est moderne, il reste

des monuments historiques, dont la stupefiante mosquee Bibi Khanoum.

Apres Samarcande, la route qui rejoint la cite medievale de Boukhara traverse un paysage

de colli nes boisees et de paturages. L
1

Arche de Boukhara - I'ancienne et massive forteresse -

se dresse telle une montagne artificielle. Pres de la, le minaret de Kalyan, datant du Xll
e siecle,

etait sacrement haut pour son epoque, avec ses 47 m.

Terminez a Khiva, ou les batiments du xixe siecle reposent sur des fondations anciennes, ouzbekistan

viv.

o

H
>
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carnet de route

Depart Tachkent Arrivee Khiwa Distance 1 199krn

Rentes M 39, M 37, A 380

A ne pas manquer A Boukhara, allez a rAmulet Hotel, situ6 au coeur de la vieille ville.

CHrjmkenl*

KAZAKHSTAN

OUZB^KISTAN

' A? S
Mourals*

TURKMENISTAN

Les domes bleu ciel de ses minarets conferent un eharme unique a la medersa Ichor-Minor.
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La route panoramique d’Osado
Montagnes verdoyantes *

Ports de peche
Belles randonnees

Ce sejour dans Hie de Sado ne peut

s’effectuer que de mai a octobre car,

a cause de la meteo, la route estfermee

le reste de I’annee. Commencez par

prendre le ferry - avec votre voiture -

pour Ryotsu. Une fois a terre, roulez

jusqu’a Chigusa
1
point de depart officiel

de la route panoramique d’Osado.

Ce ruban d'asphalte moderne qui

coupe a travers la montagne off re

des vues spectaculaires sur la lointaine

Sado (sixieme lie du Japon en superficie)

et la mer du Japon tout autour.

L'un des temps forts du circuit, garde

pour la fin, est I'ancienne mine d’or et

d’argent d'Aikawa, sur la cote meridio-

nale de Hie de Sado.

carnet de route

Depart Chigusa

Arriv€e Mine d'or de Sado

Distance 249 km
Routes B 48, B 46, B 47, B 44,

routes locales

A ne pas manquer

Le pic de Kinpokusan {point culminant

de Hie de Sado), que Ton peut

atteindre en pres de trois heures

de marche { 1 6 km), a Test de Gortin

Ornithologie : une occasion unique

d’observer relegant toki ou ibis nippon,

qui a dispa ru a Tetat sauvage et a ete

reintroduit dans rile ; bianc et fin, il a

un long bee noir et une crete de plumes

epaisse sur la nuque - Le nishime

de Sado, un plat mijote a base de tofu,

d’algues, de radis et de carottes.

Au large.de te F*refectpre df Niigata, sur l

J
fle de Sado, le solejl

orange illumine le paysage dechrquete efckecean immobile.
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